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es constructions ae
BOIS ET ARCHITECTURE ? En Valais, le bois jouit d'une intéressante cote de popularité en mati

CHARLES MÉROZ

Le bois fait-il figure de parent
pauvre dans l'architecture
contemporaine ou au contraire
les courants écologiques en vo-
gue contribuent-ils à optimali-

ser l'exploitation de ce maté-
riau sous nos latitudes? Pas très
facile, vous en conviendrez, de
répondre à cette double inter-
rogation. Architecte EPFL/SIA
à Haute-Nendaz et membre du
comité de Lignum-Valais, orga-
nisme militant en faveur de la
promotion du bois, Aude Bor-
net Fournier observe que c'est
depuis le milieu des an-
nées 1990 que la volonté d'avoir
recours au bois est nettement
plus présente dans les esprits:

Aude Bornet Fournier: «Bien utilisé, le bois sera tout à fait concurrentiel, voire meilleur marche, selon les
Cas.» LE NOUVELLISTE

«Pour des réalisations p rivées, mes sur une pente ascendante, ques, même si la tendance me
style chalets de montagne ou En revanche, pour ce qui semble à la hausse depuis quel-
maisons familiales, nous som- concerne les commandes publi- ques années, je pense qu'on peut

faire mieux. En Valais, à ce jour,
on n'a pas beaucoup construit
de bâtiments à grandes structu-
res en ayant recours au bois. On
n'ose peut-être pas assez. Il serait
peut-être temps de vivre de nou-
velles expériences dans ce do-
maine.» Les modèles de réalisa-
tions en bois, structure ou revê-
tement, ne manquent pourtant
pas dans notre canton. On peut
notamment mentionner le
centre d'entretien de l'auto-
route dans le Haut-Valais, le
collège de Brigue, l'école de Vé-
troz ou encore le toit de la pati-
noire de Sion. L'architecte évo-
que également la structure
d'accueil du camping du Bois-
Noir, à Saint-Maurice, le cou-
vert de l'aérodrome de Sion, la
passerelle de Dorénaz ou en-
core la future piscine couverte
de Martigny, actuellement en
chantier. Elle fait d'autant plus
volontiers allusion à ce projet
qu'elle collabore au groupe en
charge de le mener à bien.

En quête de naturel
Si, selon Aude Bornet Four-

nier, Expo.02 a participé au ren-
forcement de l'image du bois
auprès du grand public, la ten-
dance à l'écologiquement cor-
rect y a aussi contribué dans

une large mesure. «Les gens
sont de p lus en p lus en quête de
naturel. C'est ce qui fait le succès
du matériau surtout en matière
de constructions privées. Les in-
vestisseurs publics, en particu-
lier les communes dont c'est la
responsabilité d'entretenir les
forêts, sont aussi de p lus en p lus
conscients de la cohérence de ce
matériau dans une démarche
respectueuse du développement
durable», estime l'architecte
qui perçoit en outre de multi-
ples avantages liés à l'utilisa-
tion du bois. «Certains éléments
sont préfabriqués. On peut donc
les travailler à l 'intérieur. Sur le
chantier, le temps de montage
est donc automatiquement ré-
duit», observe-t-elle. Et en ter-
mes de coût, qu'en est-il? Aude
Bornet Fournier toujours: «Le
prix se discute à la concep tion
de l'objet. Chaque matériau a sa
logique propre. Tout dépend de
ce que Ton veut faire. Bien uti-
lisé, le bois sera tout à fait
concurrentiel, voire meilleur
marché, selon les cas.»
? Le bois sera à l'honneur les 8 et 9
septembre 2007 à l'occasion des jour-
nées européennes du patrimoine.
Le Valais sera naturellement partie pre-
nante dans l'opération. D'autres infos
sur le site internet www.nike-culture.ch.

L'EXEMPLE DU CENTRE SCOLAIRE DE VÉTROZ

«Ce bois va se patiner avec le temps»

«Le bois provoque
une rupture avec
les carcasses
métalliques
de la zone
commerciale»

Sous toit depuis 2001, le
centre scolaire de Vétroz
En Bresse a été conçu et
réalisé par Jean-Paul
Chabbey, de l'atelier d'ar-
chitecture éponyme, à
Monthey. Aménagé sur
deux niveaux, le complexe
abrite douze salles de
classe, ainsi qu'une halle
de gymnastique double
pouvant être transformée
en salle de basket pour les
compétitions, ou en salle
polyvalente dotée d'une
scène pour les spectacles.

Si la structure portante est
en béton armé, toutes les
façades sont en bois. Jean-
Paul Chabbey apporte son
éclairage sur cette réalisa-
tion: «Cette école est

située à proximité immé-
diate d'une zone villa et
n 'est pas très éloignée de
la zone commerciale de

_J JEAN-PAUL CHABBEY, ARCHITECTE

Conthey. Notre démarche
a été dictée par la volonté
de construire un bâtiment
public dans le respect de

l'échelle des villas voisi-
nes. Cependant, de par
son gabarit important et
sa dimension, cet objet est

volumétriquement plus
proche d'un centre com
mercial que d'une villa.
Nous avons absolument

¦
voulu éviter ce lien entre
magasin et centre sco-
laire. Nous avons ainsi
choisi le bois pour la fa-
çade de l'école afin de pro-
voquer une rupture avec
les carcasses métalliques
de la zone commerciale et
d'entretenir un lien de pa-
renté privilégié avec la
zone agricole, adjacente
au site scolaire. Nous
avons opté pour du mé-
lèze naturel non traité. Ce
bois va se patiner avec le
temps.»

L'architecte montheysan a
à son actif plusieurs réali-
sations en bois, notam-
ment des villas individuel-
les. A quel niveau se situe
son intérêt pour ce maté-

Le complexe scolaire En Bresse abrite douze classes, THOMAS ANDENMATTEN

riau? La réponse de l'inté- vieillir un peu comme un ment du bois. Il reste un
ressé: «Le bois a une qua- être humain: il va prendre des rares matériaux à ne
lité extraordinaire. Sa pa- des rides. Ily a de la no- pas être en quête d'un
tine naturelle fait qu "il va blesse dans le vieillisse- éternelle jeunesse.» CM

MARTIGNY

Les Jeudis jazzy
Tous les jeudis de juillet dès
18 h 30, place de Martigny-
Bourg, concert de jazz. Accès libre.
-Jeudi 26 juillet, Blue Mountain
Jazz Band, New Orléans.

Les Vendredis jazzy
Tous les vendredis de juillet dès
19h à l'Hôtel du Parc. Restaura-
tion sur place.
- Le 27 juillet, Indiana Jazz Band
(6 musiciens).

SIERRE

L'été sierrois
au château Mercier
Tous les vendredis à 20 h dans
la cour de la ferme du château
Mercier Restauration dès 19 h.
En cas de temps incertain,
0274558535.
www.chateaumercier.ch
-Vendredi 27juillet, chanson,
avec Thierry Romanens, guitare
mandoline, violon alto, piano,
mais surtout beauté des textes
de ses chansons françaises.
-Vendredi 3 août, jazz. Improvi-
sations jazzy aux couleurs eth-
niques. JPb3iO+l, it's good vi-
bes garrantees!
-Vendredi 10 août, Gospel, avec
Only Gospel (une vingtaine de
choristes et des musiciens che-
vronnés).

- Samedi 4 août à 16 h à la basi-
lique de Valère, Silvano Rodi
(Monaco).
- Samedi 11 août à 16 h à la basi-
lique de Valère, Evodi, ensemble
vocal diocésain de Montpellier.
Direction P. Lornon. Rodolfo Bel
latti, orgue.
- Samedi 18 août à 16 h à la ba-
silique de Valère, Luigi Celeghin
(Rome).

Les Heures de l'Académie
de musique Tibor Varga
-Jeudi 26juillet à 19h sous les
arcades de la Grenette, concert
des participants aux master-
classes de cuivres.
-Vendredi 27 juillet à 11 h au
Musée d'archéologie, concert
des participants aux master-
classes de M. Martin, violon, et
F. Helmerson, violoncelle.
-Vendredi 27 juillet à 17 h à la
salle des Archets, concert des
participants de masterclass de
Laura Sarti, chant.
-Vendredi 27 juillet à 18h30 à
l'église des Jésuites, concert

des professeurs. Quatuor M.
Martin, S. Picard, N. Imai et F
Helmerson.LE BOUVERET

Spectacle en plein air
du Croûtion
Jusqu'au 4 août, les mercredis,
jeudis , vendredis et samedis à
20 h 30, «Camping 5 étoiles...»,
par le Théâtre du Croûtion.
Texte Vincent Kohler, mise en
scène Olivier Duperrex, musi-
que Pascal Rinaldi.
Réservations: www.croution.ch
ou 0244710505.

air de la Dino Troupe: «La sépa-
ration des races», de Louis Pon-
cet d'après C. F. Ramuz.
Réservations: www.dinotroupe.ch
ou 0795471489.

SIERRE
Molière au château
Jusqu'au 15 août, mercredi,
jeudi et samedi à 20 h, vendredi
et dimanche à 18 h, sur le court
de tennis du château Mercier,
«Les femmes savantes», par la
compagnie Opale. Pas de repré-
sentation en cas de mauvais
temps. Réservations:
www.compagnieopale.ch ou
0274518866.

CHAMOSON

«Silence de la terre»
Jusqu'au 11 août, les jeudis, ven
dredis, samedis à 20 h 30, à
Saint-Pierre-de-Clages, créa-
tion théâtrale et musicale.
Réservations: 0273061424.
www.silencedelaterre.ch

HAUTE-NENDAZ

Festival de guitare
Vendredi 27 juillet à 20 h 30 à la
chapelle du Bleusy, Martin Jenni
(CH), Albert Pia Comella (An-
dorre), hommage à la musique
latine.

MAUVOISIN

SION

Les Moments de Mauvoisin
-Samedi 28 juillet à 14h30 à
l'Hôtel de Mauvoisin, «Carte
blanche à Polar», auteur-com-
positeur-interprète. A15 h, pro-
menade sonore et performan-
ces. A 20 h, repas aux produits
du terroir.
- Samedi 18 août à 18 h à l'Hôtel
de Mauvoisin, «Pour une écono-
mie au service de l'être hu-
main», avec Paola Ghillani, fon-
datrice de Paola Ghillani &
Friends. A 20 h, les recettes du
Dr Patrick Ruedin. Vins com-
mentés par Jean Crettenand.
Récital Michel Bûhler

Soirée contes et légendes
Tous les mercredis sauf le 1er
août, à 19 h à la tour des Sorcie

SION

38e Festival de l'orgue ancien
- Samedi 28 juillet à 16 h à la ba
silique de Valère, Christoph Nie
semann (Osnabrûck-D).

FINHAUT
Ramuz en plein air
Jusqu'au 21 août, les mercredis
jeudis , vendredis et samedis
(sauf 1er août , remplacé par 31
juillet) à 21 h, spectacle en plein

SAINT-LUC

Les Heures de l'Académie
de Musique Tibor Varga
Mercredi 25 juillet à 20 h à l'Hô
tel Bella Tola, concert des parti
cipants aux masterclasses de
violon, alto, violoncelle, etc.

CRANS-MONTANA

Violon
Mardi 24 juillet à 20 h 15 à l'Hô
tel Bella-Lui, concert de violon
par Michael Grub (Equateur).

Musique celtique
Mercredi 25 juillet à 17 h 30 à
Ycoor, concert du groupe Folk
Celtic Anacj Cuan.

http://www.nike-culture.ch
http://www.croution.ch
http://www.silencedelaterre.ch
http://www.dinotroupe.ch
http://www.compagnieopale.ch
http://www.chateaumercier.ch


Meilleure veine
hitecturale. Mais il y a peut-être davantage à faire.

Roland Gay devant la maison familiale construite en 2000 à Choëx /Monthey: «Cette construction a un concept.» LE NOUVELLISTE

le Nouvelliste
»> PARTENAIRE MÉDIA

«Je suis fier
de cette maison»
CHARLES MÉROZ

Le bois,, ça le connaît!
4'ai toujours vécu dans
ce milieu. Je suis fils et
petit-f ils de charpentier.
C'est un matériau avec
lequel j'entretiens une
relation intense, très
profonde», explique
Roland Gay, 65 ans. A la
tête d'un bureau indé-
pendant créé à Mon-
they en 1978, l'archi-
tecte qui se qualifie lui-
même de «très classi-
que» dans ses appro-
ches s'est fait l'auteur
d'une vingtaine de réa-
lisations où le bois
constitue l'élément do-
minant pour ne pas
dire essentiel. Invité à
nous faire part de ses
coups, de cœur, il en
mentionne volontiers
deux: la maison fami-

PUBLICITÉ 

liale construite en 2000
à Choëx s/Monthey et
la chapelle du Castel
Notre-Dame, à Marti-
gny, érigée deux ans au-
paravant.

Le pavillon familial
fait la fierté de l'archi-
tecte chablaisien. Im-
planté au cceur d'une
forêt naturelle, le bâti-
ment est en parfaite
harmonie avec la na-
ture toute proche. De
grandes baies vitrées
lui garantissent une
luminosité optimale.
«Cette construction a
un concept», souligne
Roland Gay avant de
poursuivre: «Le sou-
bassement en béton en-
châssé dans la pente du
terrain fait office de
support dans lequel est
venu se loger un vo-

lume sur trois niveaux
entièrement en bois.
Grâce à ce système,
même les sous-sols sont
en bois. C'est une mai-
son conçue pour deux
personnes, où chaque
mètre carré est ex-
p loité. Il n'y a pas d'es-
pace réservé pour une
chambre à coucher par
exemple. Quand il y a
du monde, on compar-
timente les pièces de
manière différente , ce
qui donne de la vie à
cette maison.»

Un bel exemple
Deuxième exem-

ple source de vive sa-
tisfaction pour Roland
Gay: la chapelle de la
congrégation des
sœurs de saint Mau-
rice installée dans le

parc du Castel Notre-
Dame, à Martigny.

«Pour moi, c'est un
très bel exemple de
construction en bois.
Elle s'intègre dans le
parc comme un élé-
ment isolé, dissocié de
la vie active de l 'éta-
blissement médico-so-
cial. Cette situation fa-
vorise le recueillement
et la méditation. La
chapelle s'ouvre en ou-
tre partiellement sur le
parc», observe l'archi-
tecte.

La chapelle est re-
liée à la sacristie située
dans le bâtiment prin-
cipal par un corridor,
«élément de passage
du monde temporel au
monde spirituel», pour
reprendre son expres-
sion

PARCOURS A
Sierre - Crans-Montana
105 km - Dénivelé + 1591 m

PARCOURS B

? Parcours A

] Parcours B

Sierre - Crans-Montana
94 km - Dénivelé + 1091 m

PARCOURS C

Prix du parcours:
Prix pour les -16 ans (1991 et +:]

] Parcours C

(CHF) 79.- Nom: _
(CHF) 39.-

Rue: 

E-mail: _

Signature alexmoo

BERNARD ATTINGER
architecte cantonal

Le can-
*lfc ton du

Valais
fait-il fi-

la construction en bois fait par-
tie de la tradition valaisanne de-
puis que les Walser se sont im-
plantés dans notre vallée, au-
tour de l'an mil. Ils ont importé
avec eux leur technique de
construction en madriers. De-
puis cette lointaine époque, la
plupart des constructions pour
l'habitat ou l'agriculture ont uti-
lisé le bois comme matériau
principal. Les techniques ont
évolué avec le temps et le bois
n'est devenu, trop souvent,
qu'un revêtement. Depuis quel-
ques années, des architectes
ont redécouvert le bois et ont
proposé des utilisations nouvel-
les tant pour les structures que
pour les revêtements. Le ma-
drier collé a été abondamment
utilisé notamment pour la
construction du centre d'entre-
tien de l'autoroute à Martigny, il
y a plus de vingt ans. D'autres
expériences, satisfaisantes, ont
été faites dans des construc-
tions plus petites ou mixtes.

Le bois indigène est-il suffi-
samment exploité ou est-ce
qu'on peut faire mieux encore?
L'exploitation du bois indigène
pourrait être encore dévelop-
pée, mais la topographie de nos
forêts en rend l'exploitation dif-
ficile et la croissance des arbres
dans ces conditions très parti-
culières rend l'utilisation du bois
pour la construction plus diffi-
cile que celle d'arbres provenant
de forêts de plaine. Le nôtre
pourrait très bien être utilisé
pour la fabrication de panneaux
recomposés. Dans ce domaine,
on regrette la disparition de
l'entreprise Bois-Homogène, à
Saint-Maurice. La fabrication
prochaine, en Valais, de pellets
devrait permettre une bonne va-
lorisation de nos bois. CM

Monozygotiques?
FRANCE MASSY

Je suis double et unique. Je pourrais vous
parler de nous, j'opte pour le je. De droite
et de gauche à la fois, tout ça sans qu'on
puisse me retourner!

Le sentimental qui préfère mon côté
droit ne peut être taxé de réactionnaire, la
science est formelle: une histoire de cer-
veau qui se mélange les pinceaux (le droit
gouverne ma gauche et inversement, pa-
raît-il) . De quelque bord que je sois, dans
ma famille, je suis le premier. Je ne suis pas
le plus grand, certes, mais sans moi, mes
quatre frères ne sont rien.

Chez les anciens Egyptiens, je divise la longueur d'un côté de la
Grande Pyramide pour obtenir la durée d'une année précise. Les
Anglais ne m'autorisent que 25,4 mm alors que la plupart des au-
tres peuples ne sont pas si pointilleux et me laisse pousser comme
bon me semble.

Levé, je marque un temps d'arrêt, de réflexion, de trêve ou
même une approbation. Accompagné d'un coup d'oeil, j'approuve
et j'encourage. Pointé vers le bas, je vote la mise à mort.

On m'utilise au bord des routes, mais je n'émeus pas à tous les
coups; même si, lorsque j'en donne un, de coup, tout le monde
semble content.

Quand on me mord, c'est qu'on regrette. Ce qui arrive souvent
aux gastronomes qui n'aiment guère que je sois de la partie.

Les paresseux me tournent; les têtus me préfèrent immobile.
Chez les pandas, je bouleverse les scientifiques. Evolutionniste
contre antiévolutionniste: personne ne veut me céder.

Premier objet de plaisir, certaines femmes et quelques hom-
mes célèbres ne m'ont jamais renié; d'autres se cachent de nos
jeux intimes, comme des tentations d'Onan. Les plus honteux me
remplacent par des Chupa-Chup, des stylos ou des cigares.

Les enfants m'inventent des arômes. Pour Sacha, je suis au
chocolat, pour Lucille à la vanille. Autrefois béni des mamans et
des nounous, je subis aujourd'hui les foudres des pédiatres. Allez
comprendre, je suis pourtant pratique, jamais égaré, toujours dis-
ponible, je rassure, je console et j' endors.

Tout au long de cet Le gagnant de la semaine
été, «Le Nouvelliste» dernière est Jules Gay, de
vous propose chaque Versegères, qui remporte un
semaine cette série set «Nouvelliste» compre-
dont le but est de vous nant un sac à dos, une
faire découvrir l'uni- gourde, une casquette et les
vers d'un objet inat- livres de nos caricaturistes
tendu. C'esM'obiet lui- Casai et Reinette.

vous propose chaque
semaine cette série
dont le but est de vous
faire découvrir l'uni-
vers d'un objet inat-
tendu. C'esM'objet lui-
même qui vous parle et
qui vous invite à décou-
vrir son identité.

Vous avez deviné de
quel objet il s'agit? Si
tel est le cas, vous pou-
vez faire parvenir vos
réponses et vos coor-
données par mail à
marketing@nouvel-
liste.ch ou par SMS en
envoyant NF OBJET
suivi de la réponse et
de vos coordonnées au
numéro 900 (20 et. le
SMS).

Un tirage au sort dési-
gnera le gagnant de la
semaine qui recevra
une surprise. Dernier
délai d'envoi, le jeudi à
midi suivant le jour de
parution.

L'objet à démasquer était
une mouche, bien sûr, cette
mouche artificielle chère aux
disciples de saint Pierre.
Une nouvelle fois , l'objet du
délire a su enflammer les
imaginations. Certains lec-
teurs ont ainsi cru reconnaî-
tre la lune, la queue d'un
cheval ou la lumière, voire
une chatte ou une grenouille.

http://www.alexmoos.ch
mailto:course@alexmoos.ch


Rebond
NADIA TRAVELLETTI

www.bcvs.ch

Après le net recul de la semaine dernière engen-
dré par les déceptions sur les profits de plusieurs
sociétés et des craintes croissantes des
conséquences de la crise des subprime, les indi-
ces des actions rebondissent lundi. Merck, le
groupe pharmaceutique américain, annonce une
hausse de 12% de son bénéfice trimestriel, grâce
à l'augmentation des ventes de nouveaux
produits, et relève ses prévisions pour l'ensemble
de l'année, provoquant un bond de 4% de son
action. Schering-Plough publie également des
résultats supérieurs aux attentes.

Les marchés japonais baissent lundi matin, mais
le marché coréen résiste. Les Bourses de
Shanghai et Shenzhen, en nette progression, sont
insensibles à la hausse des taux de la Banque de
Chine.

Le marché obligataire se calme après avoir
profité de la recherche de sécurité dans les Trea
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4375 AEX 555.02
4160 IBEX35 14930.1
4420 Stoxx 50 3910
4426 Euro Stoxx 50 4445.23
4061 DJones 13851.08
4272 SSP500 1534.1
4260 Nasdaq Comp 2687.6
4261 Nikkei 225 18157.93

Hong-Kong HS 23291.9
4360 Singapour ST 3651.38

_.» ,_ .„ ZlZ.r rrZ.l ntern_ vmiw.swisscarito.c_
4040 CAC40 5957.16 6009.16
4100 FT SE 100 6585.23 6624.38 Swisscanto (CH) Alternative Inv CHF 1188.15
4375 AEX 555.02 558.95 Swisscanto (CH) Alternative Inv EUR 1567.55
4160 IBEX35 14930.1 15056.7 Swisscanto (CH) PFValca 362.95
4420 Stoxx 50 3910 3939.24 Swisscanto (LU) PF Ecuity 8 349.65
4426 Euro Stoxx 50 4445.23 4482.75 Swisscanto (LU) PF Income A 110.43

_ _  _ _ _  
'3?-lf! '_ !!_ . Swisscanto (LU) PF Income B 122.37

4272 S5P500 1534.1 1541.57 .. _ ..-'„„.., ,, .„,
4260 Nasdaq Comp 2687.6 2690.58 

wisscan.o U FYie A 145.84

4261 Nikkei 225 18157.93 17963.64 Swtsscanto (LU) PF Yield B 157.72

Hong-Kong HS 23291.9 23365.56 Swisscanto (LU) PF (Euro) Yield A 99.32

4360 Singapour ST 3651.38 3635.35 Swisscanto (LU) PF (Euro) Yield B 112.58
. Swisscanto (LU) PF Balanced A 186.77

Bille ChiDS Swisscanto (LU) PF Balanced B 197.92
Swisscanto (LU) PF (Euro) Bal A 106.63

SMS 201 23 7 Swisscanto (LU) PF (Euro) Bal 8 115.91

5063 ABB Ltd n 28.8 29.15 Swisscanto (LU) PF Green Inv Bal A 201.46

5014 Adecco n 95.4 93.65 Swisscanto (LU) PF Growth B 265.21
5052 Bâloisen 119 118.5 Swisscanto (LU) PF (Euro) Growth B 113.13
5094 Ciba SC n 76.05 75.7 Swisscanto (LU) MM Fund AUD 189.44
5103 Cariant n 19.45 19.2 Swisscanto (LU) MM Fund CAD 178.89
5102 CSGroup n 84.55 85 Swisscanto (LU) MM Fund CHF 144.53
5220 Givaudan n 1149 1148 Swisscanto (LU) MM Fund EUR 98.78

_ ._ .19 _ - „•_ 1__ Swisscanto (LU) MM Fund GBP 120.36
5059 Julius Bar n 89.6 89.65 . . . ,,, ,„, r .,,.- ,-,.,
5125 Lonza Group n 113.6 114.1 Swisscanto (LU) MM Fund USD 186.02

5520 Nestlé n 468.5 470.5 Swisscanto (CH) BF CHF 87.65

5966 Nobel Biocare p 399 396.25 Swisscanto (CH) 8F Conv Int'l A 125.7
5528 Novartis n 65.9 66.05 Swisscanto (CH) BF Corporate H CHF 97
5681 Richemontp 80 80.4 Swisscanto (CH) BF Opport. EUR 95.1
5688 Roche BJ 218.8 217.8 Swisscanto (CH) BF International 90.8
5741 Surveillance n 1459 1492 Swisscanto (LU) Bond Inv MT CHF A 98.5
5753. Swatch Groupn 72.2 72.85 Swisscanto (LU) Bond Inv MT CHF 8 105.07
5754 Swatch Group p 373 377 swisscanto (LU) Bond Inv MT EURA 98.15

wiss ,fe n 3 0.75 . 
Swisscanto (LU) Bond Inv MT EUR B 111.615739 Swiss Ren 107.4 107.1 . ,

5760 Swisscom n 425.5 428.25 Swisscanto (LU) Bond Inv MT USDA 105.16

5784 Syngenta n 239.5 240.5 Swisscanto (LU) Bond Inv MT USD B 119.98

6294 Synthes n 145.8 145 Swisscanto (LU) Bond Inv CAD A 119.66
5802 UBSAG n 70.3 69.85 Swisscanto (LU) Bond Inv CHFA 101.51
5948 Zurich F.S.n 370.5 372 Swisscanto (LU) Bond Inv CHF B 109.66

5754 Swatch Group p 373 377 swisscanto (LU) Bond Inv MT EURA 98.15
wiss Ufe n 3 075 . 

Swisscanto (LU) Bond Inv MT EUR B 111.615739 Swiss Ren 107.4 107.1 . ,
5760 Swisscom n 425.5 428.25 Swisscanto (LU) Bond Inv MT USDA 105.16

5784 Syngenta n 239.5 240.5 Swisscanto (LU) Bond Inv MT USD B 119.98

6294 Synthes n 145.8 145 Swisscanto (LU) Bond Inv CAD A 119.66
5802 UBSAG n 70.3 69.85 Swisscanto (LU) Bond Inv CHFA 101.51
5948 Zurich F.S. n 370.5 372 Swisscanto (LU) Bond Inv CHF B 109.66

Swisscanto (LU) Bond Inv EURA 61.64
Smali and mid caps ! swisscanto . i Bond inv EUR B 70.82

Swisscanto (LU) Bond Inv GBP A 59.41

SMS 20.7 23.7 Swisscanto (LU) Bond Inv USDA 105.99
5140 Actelion n 65.5 65.55 Swisscanto (LU) Bond Inv USD B 123.3
5018 Affichage n 256 255.5 Swisscanto (LU) Bond Inv Int'l A 98.09
5026 Ascom n 16.4 16.3 Swisscanto (LU) Bond Inv Int'l B 111.87
5040 Bachemn-B- 102.5 102.4 Swisscanto Continent EFAsia 104.45
5041 Barry Callebaut n 837 818.5 Swisscanto Continent EF Europe 177.8

„„ _ _!_ _  _ _  

'«n Swisscanto Continent EF N.America 268.95
5068 BBMedtech p 80.35 80 r . ,-,„-.. . .. , ----
5851 BCVs o 503 503 Swisscanto (CH) EF Emerging Markets 266.5

5082 Belimo Hold. n 1295 1300 Swisscanto (CH) EF Euroland 162.55

5136 Bellevue Group p 94 94 Swisscanto (CH) EF Gold 966.45
6291 BioMarin Pharma 21.85 21.85 Swisscanto (CH) EF Great Britain 216
5072 BobstGroup n 82.75 82.6 Swisscanto (CH) EF Green Invest 172.1
5073 Bossard Hold. p 94.8 93 Swisscanto (CH) EF Japan 9213
5077 Bûcher Indust n 204 206 Swisscanto (CH) EF SMC Switzerland A 498.4
5076 BVZ Holding n 385 385 d Swisscanto (CH) EF Switzerland 378.35
6292 Card Guard n 8 7.99 

5wtocanto (CH) EFto 108_
5956 Convenum n 22.7 22.65 . . . „,,,-.- " -----
5150 Crealogix n 100 100 Swisscanto LU EF Energy 788.35

5958 Crelnvest USD 363.5:- 366.25 Swisscanto (LU) EF Health 427.9

5142 Day Software n 60.5 ' 58 Swisscanto (LU) EF SMC Europe 191.71
5170 Edipresse p 550 550 Swisscanto (LU) EF SMC Japan 20764

'-' .T?) EFG Intl n 59:6 59.6 Swisscanto (LU) EF Technology 176.35
5173 Elma Elertro. n 615 610 i Swisscanto (LU) EF Télécommunication 222.27
5176 EMS Chemie n 169.6 170.8 Swisscanto (LU) RE Fund Ifca 298.25
5211 Fischer n 997 1020

_
_ _  . . " 

_ _! 1. Crédit Suisse
5123 Gaienica n 450.75 453.5 „„,„ , „,  .-„,, ,„, ,„
5124 Geberit n 206.8 206.8 « PF (Lux) Balanced CHF 193.69

5154 GlobaI Nat Res 5.8 5.68 CS PF (Lux) Growth CHF 205.56

5300 Huber &__r n 67 66 CSBF (Lux) Euro A EUR 113.5
5155 Invenda 5.25 5.05 CSBF (Lux) CHFA CHF 275.67
5356 IsoTis n 1.64 1.62 CSBF (Lux) USD A USD 1128.8
5409 Kaba Holding n 372.75 370.5 CS EF (Lux) USA B USD 782.43

43-65 CSEF Swiss Blue Chips CHF 260.34
,2a5 CS REFInterswiss CHF 204.5
736.5

3_5 LODH .

ç 
¦ ji. i tru Util M J3.U

5173 Elma Elertro. n 615
5176 EMS Chemie n 169.6
5211 Fischer n 997
5213 Forbo n 665
5123 Gaienica n 450.75
5124 Geberit n 206.8
5154 GlobaI Nat Res 5.8
5300 Huber Si Suhner n 67
5155 Invenda 5.25

' 5356 IsoTis n 1.64
5409 Kaba Holding n 372.75
5411 Kudelski p 44
5403 Kûhne & Nagel n 122.8
5407 Kuoni n 731

¦ 5445 Lindt n 37140
5447 Logitech n 33.95
5024 Merck Serono p 1096
5485 Meyer Burgern 233.1
5495 Micronas n 19.95
5560 OC Oerlikon n 642.5
5599 Panalpina n 251
5600 Pargesa Holding p 133.9
5613 Petroplus n 118
5612 Phonak Hold n 121
5144 PSP CH Prop. n 64.85
5608 PubliGroupen 431.75
5682 Rietern 665
5687 Roche p 247
5725 Saurern 133
5733 Schindler n 78.7
5776 SEZ Holding n 31.55
5748 SIG Holding n 414
5751 Sika SAp 2594
5793 Straumann n 348.5
5765 Sulzern 1713
5756 Swissquote n 63.2
5787 Tecan Hold n 78.1
5138 Vôgele Charles p 131.9
5825 Von Roll p 11.3
5979 Ypsomed n 97

23.7
9117.45
7466.38
7944.21
6009.16
6624.38

558.95
15056.7
3939.24
4482.75

13943.42
1541.57
2690.58

17963.64
23365.56
3635.35

BCVs Swisscanto

0 LODH Multifonds - Optimix CHF P 130.49

241 LODH Samuraï Portfolio CHF 15113
19.85 LODH Swiss Cap (ex-SVII) CHF 473.79

632 LODH Swiss Leaders CHF 140.8
249 LODHI Europe FundA EUR 8.38
135
116 UBS
'gjH UBS (CH) BF-High Yield CHF 81.11

432 25 UBS (Lux) SF-Balanced CHF B 1790.22

662 5 UBS (Lux) SF-Growth CHF 8 2254.59

2403 UBS(Lux)SF-YieldCHFB 1833.8
133.5 UBS (Lux) Bond Fund-CHFA 1051.48
79.7 UBS (Lux) Bond Fund-EURA 117.14

31.85 UBS (Lux) Bond Fund-USD A 103.81
402 UBS(Lux) EF-E.Stoxx50 EURB 202.54

2540 UBS (Lux) EF-USA USC B 112.57
3 _ 7S

17
" UBS100lndex-Fund CHF 6186.12

7 " EFG Bank
128.8 EFG Equity Fds N. America USD 140.53
11.3 EFG Equity Fds Europe EUR 178.82
97.5 EFG Equity Fds Switzerland CHF 181.17

sury vendredi: le 2 ans est descendu jusqu'à
4,75%, abandonnant 9 points de base, le 5 ans à
4,82%, lâchant également 9 points de base.

En Suisse, du côté des sociétés

Roche obtient un préavis favorable en Europe de
la part du CHMP pour ses gélules plus petites (30
et 45 mg) du Tamiflu. De plus, le géant
pharmaceutique et l'américain Trimeris enregis-
trent des résultats prometteurs dans une étude
sur le Fuzeon (sida) avec l'antiprotéase
Darunavir/Ritonavir, récemment homologué,
ainsi que d'autres médicaments contre le VIH.

Les résultats de Kùhne+Nagel bondissent au pre-
mier semestre. Le groupe schwytzois de
logistique dégage un bénéfice net de 265,4
millions de francs , en hausse de 27,5% par
rapport aux six premiers mois de l'an passé. Le
chiffré d'affaires grimpe de 14,7% à 9,97
milliards. Des taux de croissance convaincants
sont relevés dans toutes les divisions. Pour le
second semestre, le groupe table sur une
poursuite d'un bon développement de ses ventes

et de son chiffre d'affaires. Le groupe pour-
— rait procéder durant la deuxième partie de

l'année à d'éventuelles acquisitions dans le
secteur transport routier.

Meyer Burger confirme une bonne
croissance de développement jusqu'en
2010. Cette année le chiffre d'affa ires du
groupe devrait atteindre 180 millions CHF.
Le groupe actif dans la fabrication
d'appareils dans le domaine de la photovol-
taïque se concentre sur la mise sur pied
d'usines. D'ici à 2009, l'objectif sera atteint.
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12 MOIS
2.97
4.51
5.32
6.16
0.94

5.32
6.01
0.80

5.85
0.72

3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
2.71 2.83 3.05
4.22 4.36 4.55
5.36 5.37 5.36
6.03 6.16 6.33
0.78 0.87 1.01

0.9495 1.045
1.1725 1.2405

5.07
5.34
3.17
1.86
4.44EURO 10 ans
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REUTERS #

SWLI Q
IWIII IXCHANCI V i r t - A

IWr_r£_ Cours sam Garantie

Produits Structurés Raiffeisen

20.7
BCVs aqua prot. 11 100.2

3
3

Global Invest 50 B 151.81
23.7 Swiss Obli B 148.42
100.2 SwissAc B 411.35

NEW YORK ($US)

LONDRES (f STG)

SMS 20.7 23.7

PARIS (Euro)
8300 Accor SA 66.64 67.29
8302 Alcatel-Lucent 9.9 10.03

Altran Techn. 6.14 6.23
8306 Axa 31 .34 31.53
8470 BNP-Paribas 84.24 85.03
8311 Bouygues 61.15 62.09
8334 Carrefour 53.36 53.26
8312 Danone 56.23 56.85
8307 Eads 23.36 23.36

EDF 76.25 76.91
8308 Euronext 93.07 93.1
8390 France Telecom 20.15 20.23
8309 Havas 4.04 4.07
8310 Hermès Int'l SA 77.5 77.14
8431 Lafarge SA 126.75 129.28
8460 L'Oréal 82.76 84.35
8430 LVMH 82.12 82.9
8473 Pinault PrinL Red. 132.34 133.01
8510 Saint-Gobain 82.35 83.18
8361 Sanofi-Aventis 62.46 62.24
8514 Stmicroelectronic 14.06 14.08
8433 Suez SA 40.82 41.4
8315 Téléverbier SA 48 48
8531 Total SA 59.47 60.55
8339 Vivendi Universal 31.69 31.97

7306 Astra2eneca 2710 2710
7307 Aviva 739.5 736
7319 BPPIc 599.5 601.5
7322 British Telecom 328.25 328.25
7334 Cable &WireIess 182 182.4
7303 Diageo PIc 1040 1044
7383 Glaxosmithkline 1278 1272
7391 Hsbc Holding Pic 895 901.5
7400 Impérial Chemical 614.5 616
7309 Invensys PIc 424 427
7433 UoydsTSB 563.5 568
7318 Rexam PIc 514.5 517
7496 RioTinto PIc 3805 3842
7494 Rolls Royce 543.5 540
7305 Royal Bk Scotland 610 615.5
7312 Sage Group Pic 236 239.75
7511 Sainsbury (J.) 591 594
7550 VodafoneGroup 160.8 160.6

Xstrata Pic 3386 3444

AMSTERDAM (Euro)
8950 ABNAmro NV 36.63 36.9
8951 Aegon NV 13.94 13.96
8952 Akzo Nobel NV ' 63.02 62.9
8953 AhoId NV 9.77 9.85
8954 Bolswessanen NV 12.5 12.44
8955 Fortis Bank 30.01 30.27
8956 ING Groep NV 32.59 32.7
8957 KPN NV 11.98 11.99 ,
8958 Philips Electr. NV 31.56 31.68
8959 Reed Elsevier 14.11 14.19
8960 Royal Dutch Sh.A 29.73 30.14

TPG NV 33.4 33.09
8962 Unilever NV 23.53 23.62
8963 Vedior NV 21.89 21.55

FRANCFORT (Euro)
7011 Adidas 44.85 44.97
7010 Allianz AG 166.88 168.03
7022 BASFAG 97.62 97.98
7023 Bay. Hypo&Verbk 43.19 43.05
7020 BayerAG 54.85 55.15
7220 BayerSchering 104.31 104.4
7024 BMWAG 47.4 47.97
7040 CommerzbankAG 33.47 34.04
7066 DaimlerchryslerAG 65.48 66.68
7063 Deutsche Bank AG 103.58 104.9
7013 Deutsche Bôrse 87.4 87.67
7014 Deutsche Post 22.57 22.6
7065 DeutscheTelekom 13.18 13.21
7270 E.onAG 121.07 122.42
7015 EpcosAG 15.7 15.63
7140 LindeAG 86.87 87.69
7150 ManAG 107.82 107.28
7016 Métro AG 60.68 60.74
7017 MLP 14.66 14.61
7153 Mùnchner Rûckver. 131.1 131.8

Qiagen NV 12.74 12.69
7223 SAPAG 39.96 41.24
7221 SiemensAG 106.1 107.25
7240 Thyssen-KruppAG 43.25 43.3
7272 VW 120.88 123.05

8152 3M Company 90.21 90.87
Abbot 52.87 53.92
Aetna inc. 49.67 51.1
Alcan 97.02 97.16

8010 Alcoa 43.08 42.45
8154 Altria Group 69.8 69.62

Am lntl Grp 69.04 68.85
8013 Amexco 64.51 64.66
8157 Amgen 56.18 56.8

AMR corp 26.63 28.59
Anheuser-Bush 49.63 50.22

8156 Apple Computer 143.75 143.7
Applera Cèlera 12.68 13.01

8240 AT S T corp. 39.06 40.03
Avon Products 39.4 40
BankAmerica 48.31 48.15
Bankof NY. 44.66 44.59
BarrickGold 34.5 34.55
Baxter 55.46 56.58
Black S Decker 93.95 93.53

8020 Boeing 103.86 104.04
8012 Bristol-Myers 31.54 32.13

Burlington North. 90.36 90.86
8040 Caterpillar 83.2 82
8041 Chevron 92.12 92.57
8158 Cisco 29.59 30_6
8043 Citigroup 50.73 50.8
8130 Coca-Cola 53.21 53.64

Colgate-Palm. 67.68 68.68
Computer Scien. 61.38 61.41
ConocoPhillips 86.3 85.63

8042 Coming 26.53 26.71
CSX 50.76 51.18
Daimlerchrysler 89.75 91.95
Dow Chemical 47.22 47.07

8063 Dow Iones co. 55 54.69
8060 Du Pont 52.62 53.26
8070 Eastman Kodak 27.68 27.7S

EMC corp 19.44 19.51
Entergy 106.76 107.6

8270 Exxon Mobil 91.94 93.44
FedEx corp 115.67 115.63
Fluor 120.51 121.27
Foot Locker 22.62 22

8168 Ford 8.4 8.46
8167 Genentech 75.15 74.91

General Dyna. 80.65 81.2
8090 General Electric 40.12 40.82

General Mills 58.47 58.26
8091 General Motors 34.92 35.12

Goldman Sachs 205.94 205.04
8092 Goodyear 34.95 34.49
8169 Halliburton 36.57 37.74

Heinz Hi 46.05 46.17
8170 Hewl.-Packard 48.54 48.43

Home Depot 39.39 38.96
Honeywell 60.96 61.45
Humana inc 66.87 67

8110 IBM 114.81 116.38
8112 Intel 24.55 24.72
8111 Inter. Paper 40.3 40.77

in Indus. 70.77 , 71.02
8121 Johns. & Johns. 61.79 62
8120 JP Morgan Chase 47.56 47.15

Kellog 51.76 52.21
Kraft Foods 35.53 35.61 ¦

Kimberly-Clark 66.56 67.48
King Pharma 17.51 17.93
Lilly (Eli) 56.03 57.17
McGraw-Hill 63.34 63.37

8172 Medtronic 51.91 52.18
8155 Merck 49.02 52.33

Merrili Lynch 80.04 80.05
MetilerToledo 97.07 98.47

8151 Microsoft corp 31.16 31.19
8153 Motorola 17.95 17.83

Morgan Stanley 67.57 67.71
PepsiCo 64.67 66.59

8181 Pfizer 24.9 25.03
8180 Procter&Gam. 62.15 63.34

Sara Lee 16.92 17.03
Schlumberger 96.68 9632
Sears Holding 153.34 149.69
SPX corp 90.84 89.91

8177 Texas Instr. 38.01 38.18
8015 Time Warner 20.38 20.47

Unisys 9.13 9.26
8251 United Tech. 76.03 76.22

Verizon Comm. 42.28 42.79
Viacom -b- 41.22 41.72

8014 Wal-Mart St. 48.06 48.11
8062 Walt Disney 34.34 35.03

Waste Manag. 39.55 403
Weyerhaeuser 81.4 82.63
Xerox 19.57 19.71

TOKYO (Yen)
8631 Casio Computer 1878 1901

Daiichi Sankyo 3390 3310
8651 DaiwaSec. 1289 1263
8672 Fujitsu Ltd 854 836
8690 Hitachi 862 856
8691 Honda 4550 ¦ 4460
8606 Kamigumi 1068 1054
8607 Marui 1465 1437
8601 Mitsub. UFJ 1310000 1300000
8750 Nec 632 622
8760 Olympus 4970 4800
8608 Sanyo 188 186
8824 Sharp 2215 2195
8820 Sony 6310 6180
8832 TDK 11280 11070
8830 Toshiba 1124 1154

NFQI XXXX il 1
i r ¦

Tapez le numéro SMS relevé dans cette page
pour obtenir le cours en temps réel, 60 cts/sms.
Exemple: pour l'action au porteur de la BCVs, tapez le message
NFQI 5851 et envoyez-le au 900

Hotline 021 213 63 99 (8h/17h) JW3re 

Le Nouvelliste REUTERS #

SMS 20.7 23.7

AUTRES PLACES
8950 Ericsson Im 2638 26.4
8951 Nokia OYJ 21.17 21.08
8952 Norsk Hydroasa 239.5 239.75
8953 Vestas Wïnd Syst. 380 38S
8954 Novo Nordisk-b- 595 596
7811 Telecom Italia 2.075 2.0825
7606 Eni 27.22 27.55
8998 Repsol YPF 28.8 29.03
7620 STMicroelect 14.064 14.06
8955 Telefonica 17.18 17.43

http://www.bcvs.ch
http://www.swisscanto.ch
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Le Doubs, vu par les contrebandiers
7/25 ? De Goumois à Biaufond
par les Echelles de la mort.

TEXTES ET PHOTOS
ANNICK MONOD

en 1356, le tremblement de
terre de Bâle avait fait s'effon-
drer un pan de montagne dans
le lit du Doubs, créant un pre-
mier lac.

Le chemin file au ras de
l'eau. Des barques à demi
noyées sommeillent sur les ga-
lets blonds. Entre arbres et fou-
gères, on s'écarte peu à peu de
la rivière pour rejoindre, plus
en hauteur, l'abri de la Char-
bonnière. Courage: cette piste
carrossable en pleine forêt n'of-
fre que peu de vue.

A pic, les échelles!
Au moment où l'on se dit

que ça n'en finira jamais, on dé-
bouche d'un coup sur le belvé-
dère de la vallée de la Mort. Le
coup d'ceil vaut le détour: ici, le
Doubs forme un étroit canyon.
Les falaises à pic, en face, sont
baptisées les Orgues de la mort,
en raison du mugissement si-
nistre qu'y produisent les tour-
billons de vent.

Isolé à souhait, le site était
autrefois un haut lieu de la
contrebande. L'obstacle des fa-
laises se franchit par les Echel-
les de la mort. Simples troncs
de bois entaillés, les échelles
primitives ont laissé place à des
escaliers de métal. On les dé-
vale pour rejoindre un parking
et une minuscule route gou-
dronnée que l'on quitte rapide-
ment pour un chemin au ras du
cours d'eau. Semée de blocs
ronds et moussus, l'eau lèche
les falaises de calcaire. Chut:
c'est un sanctuaire.

Fin des gorges au barrage
du Refrain. Suivre la plate-
forme asphaltée au plus près de
la rive, pour retrouver le petit
chemin (et l'échelle) qui mène
jusqu'à Biaufond. Un pont sur
le Doubs mène à ce hameau,
côté suisse.

En sirotant un verre sur la
terrasse de l'unique bistrot, on
méditera sur le zigzag des fron-
tières: situé sur la commune ju-
rassienne des Bois, Biaufond
est à la limite entre Neuchâtel,
Jura et Jura bernois.

La Doubs
entre
Bief d'Etoz
et
La Goule.

Echelles
de la Mort

Barrage de La Goule

a 

Un pont,
deux bis-
trots, etm' deux pos-
tes-fron-

tière qui se font face. Goumois,
c'est un seul village posé sur les
berges du Doubs. Mais, depuis
1815, deux communes: l'une
française, l'autre suisse. Malgré
la séparation, les paroissiens
des deux rives font toujours
église commune. Et les catholi-
ques du côté suisse peuvent se
faire enterrer dans le petit ci-
metière... en France.

De Goumois à Biaufond,
cette balade remonte la rive
française du Doubs. Loin des
routes et des villages, on y ex-
plore les facettes secrètes du
cours d'eau. Voluptueux
lorsqu'il s'évase dans une
courbe silencieuse, sauvage
quand il bouillonne aux Echel-
les de la mort.

Du pont, traverser le village
français par la route principale.
Aux dernières maisons, le bali-
sage rouge et blanc du GR 5 in-
vite à piquer à gauche, sous un
tunnel d'arbres. Puis, un bout
de route carrossable dévoile les
collines abruptes où le Doubs
taille son sillon. Pas étonnant
que Goumois ait longtemps été
un site stratégique flanqué de
châteaux forts.

Vert émeraude, vert bou-
teille, vert d'eau, vert tendre: le
sentier qui s'enfonce sous la fo-
rêt explore la couleur de la séré-
nité dans toutes ses nuances.
Des pêcheurs glissent sur leurs
barques en silence, à l'affût de
la truite fario ou de l'ombre or-
dinaire.

Un souvenir de 1365
Passé la chapelle du Bief

d'Etoz, on arrive au joli lac arti-
ficiel de La Goule. La première
station hydroélectrique sur le
Doubs y a été inaugurée en
1894 (à l'époque la plus puis-
sante de Suisse). Le barrage a
été bâti sur un goulet naturel:

La prospérité perdue du Bief d'Etoz

uège Q

Sauvages, les gorges du
Doubs! Et pourtant, il fut
un temps pas si lointain où
les berges de la rivière
abritaient une industrie
florissante, bâtie sur la
force hydraulique. Au Bief
d'Etoz, des ruines couver-
tes de mousse rappellent
cette prospérité envolée
qui a fait vivre plus de 300
personnes. Le maréchal-
ferrant Jean Rondot s'y
installe en 1613. Il fonde un
empire avec moulins, hui-
lerie, «ribbe» à broyer le lin
ou le chanvre, et taillande-
rie (fabrication de lames).
En 1689, Jacques, le fils,
fait construire la chapelle
après avoir survécu à un
accident de cheval. Elle
garde toujours les lieux.

Quelque 2,5 km en amont,
la famille Graizely installe
une verrerie dont on de-
vine encore des vestiges.
L'emplacement était idéal:
du bois pour les fours, du
sable pour fabriquer le
verre, de l'eau pour le laver
et refroidir les cannes à
souffler. Et des fougères,
dont la cendre facilite la fu

¦sion. C'est le succès: mal-
gré son isolement (accès à
pied ou à cheval), l'usine
exporte vitres et vaisselle
jusqu'à Paris. Les maîtres
verriers sont faits gentils-
hommes, et se construi-
sent de jolies demeures au
bord de la rivière - comme
les Rondot.

L'économie du bord du
Doubs s'effondre entre le
XIXe et le début du XXe
siècle, sous la pression de
l'arrivée de l'électricité et
la concurrence d'autres
industries moins
isolées. Ce qui les
remplace?
Peut-être le
tourisme. _v t'
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Le charisme de «Super Doris» constitue un atout de poids pour le président du PDC Christophe Darbellay et le chef du groupe parlementaire
Urs Schwaller (à gauche), ARCHIVES KEYSTONE

ntifie
CAMPAGNE 2007 ? Après avoir bu la tasse en 2003, le PDC a retrouvé
de l'allant. Il rêve d'initiative populaire et de reconquête du deuxième
siège gouvernemental.

Le deuxième siège
comme outil
de campagne

CHRISTIANE IMSAND
«Il faudrait que nous lancions
une initiative populaire ou un
référendum», analyse le prési-
dent du PDC Christophe Dar-
bellay. «Cela nous donnerait de
la visibilité et nous permettrait
de gagner en prof il.» Le profil: le
mot est lâché. Parti du centre
par excellence, le PDC doit im-
poser une image plus forte
pour gagner du terrain en de-
hors de ses fiefs traditionnels.
Voilà pourquoi il envisage de
recourir aux instruments qui
ont fait le succès de la gauche et
de la droite ultra. «En tant que
parti qui se présente comme ci-
ment des institutions, nous ne
pouvons pas en faire une systé-
matique. Par contre, nous pour-
rions mobiliser sur un thème clé
comme la famille.»

Il ne s'agit pas d'une idée
imputable à l'impétuosité du
jeune président. Le chef du
groupe parlementaire Urs
Schwaller, qui fait parfois office
de contre-feu lorsque le Valai-
san s'enflamme, tient le même
discours. «Nous devons prouver
que nous sommes à même de
lancer un référendum ou une
initiative.»

Il reste à trouver «le» bon su-
jet qui justifie le recours au
peuple. Ce n'est pas si simple

s iden
¦

pour un parti qui se vante de de Doris Leuthard dont la po-
réussir à faire passer ses solu- pularité ne se dément pas. Ce
tions au Parlement. Par contre, n'est pas pour rien qu'elle est
cette option illustre la combati- surnommée «Super Doris»
vite qui caractérise le PDC de- dans les cercles PDC.
puis là baffe électorale reçue en En dépit de ce vent nou-
2003. veau, rien n'est gagné. Si l'on

Désormais, il n'a plus peur , observe le résultat des élections
d'affirmer ses positions. Il y a qui ont eu lieu dans les cantons
quelques semaines, il a surpris au cours de la législature, on
en préférant reporter une solu- peut tout au plus parler de sta-
tion sur le financement de l'as- bilisation.
surance invalidité, plutôt que Ce n'est pas suffisant pour
d'accorder une victoire d'étape
à la gauche. «Quelle visibilité
gagnons-nous en aidant
quelqu 'un d'autre à faire passer
ses idées?», demande Urs
Schwaller. Il se vante par ail-
leurs d'avoir ses troupes bien
en mains. «L'unité du groupe est
rétablie sur tous les sujets cen-
traux.» Les divergences subsis-
tent néanmoins sur les thèmes
touchant les valeurs. On l'a vu
avec la votation sur l'asile de
septembre 2006.

Super Doris
En 2003, le PDC a perdu

successivement sept sièges au
Conseil national (de 35 à 28) et
un siège au Conseil fédéral.
Cette défaite qui faisait suite à
des années d'érosion lui a
donné un coup de fouet salu-
taire. Il s'est dès lors engagé
dans un processus de renou-
veau, lancé d'abord par le duo
Jean-Michel Cina / Doris Leu-
thard, puis repris par Urs
Schwaller et Christophe Dar-
bellay lorsque les deux person-
nalités précédentes sont en-
trées l'une au Gouvernement
valaisan, l'autre au Conseil fé-
déral. Les deux hommes se
complètent bien. Ils peuvent
aussi compter sur le charisme

espérer reconquérir toutes les
positions .perdues. Christophe
Darbellay nuance: «Nous avons
progressé dans les cantons de-
puis que le processus de renou-
veau a été engagé. Il faut confir-
mer. Nous pouvons gagner 3à5
sièges au Conseil national et
maintenir nos 15 sièges au
Conseil des Etats.» Urs Schwal-
ler va plus loin: il veut recon-
quérir les 7 sièges perdus.

Valoriser l'énergie
hydraulique

Concrètement, des gains
sont espérés dans les cantons
du Valais, de Genève et de Fri-
bourg, ainsi qu'à Soleure, Saint-
Gall, Lucerne et Bâle-Ville.
Christophe Darbellay: «Nous
devons convaincre l'électoral
flottant que nous avons des so-
lutions à lui proposer en abor-
dant sans complexe les sujets
difficiles comme l 'immigration,
l'avenir de la sécurité sociale ou
la violence des jeunes.»

Le PDC est en outre le parti
bourgeois le plus sensible aux
questions environnementales.
A cet égard, le président aime-
rait jouer la carte de l'énergie
hydraulique, une énergie pro-
pre produite dans les régions
qui constituent le fief du PDC.

Les trois premières années suivant la
perte du siège de Ruth Metzler au Conseil
fédéra l, le PDC a prudemment déclaré qu'il
n'envisageait pas la reconquête de ce siège
avant 2011, son objectif prioritaire étant de
reconstruire un parti fragilisé par ses revers
électoraux. Les élections approchant, le
PDC s'est rendu compte que ce discours ne
correspondait plus à l'image combative qu'il
s'efforçait d'imposer. Pire encore: il pourrait
avoir un effet démobilisateur sur l'électorat.

Sa réserve devenait d'autant plus incom-
préhensible que les socialistes lui promet-
tent ouvertement leur appui, à condition
que le siège convoité soit un siège radical.
Car la gauche ne remet pas en cause le prin-
cipe d'une double représentation de l'UDC,
le premier parti du pays.

L'obtention d'un second siège PDC avec
l'appui de la gauche rose-verte est théori-
quement possible puisque, aujourd'hui déjà ,
ils disposent ensemble de la moitié des siè-
ges de l'Assemblée fédérale. Un transfert de
quelques sièges renforcerait cette majorité.
En 2003, les radicaux avaient convaincu
17,3% de l'électorat, les démocrates-chré-
tiens 14,4%. S'agissant d'octobre 2007, le
dernier baromètre électoral de la SSR an-
nonce 17% pour les radicaux, 15% pour le
PDC.

La tendance est suffisamment crédible
pour que les démocrates-chrétiens se met-
tent à rêver mais pas suffisamment nette
pour que le PDC déclare inconsidérément la
guerre à son partenaire radical. Pour
l'heure, le parti se contente donc de jouer
avec l'idée d'un 2e siège. Il sera toujours
temps de clarifier la stratégie après les
élections parlementaires car l'Assemblée
fédérale n'élira le Conseil fédéral que le 12
décembre, ci

au Phénix
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AUTOROUTE Al PRÈS DE BERNE

Un bateau tombe d'une
remorque sur la route
Un bateau à moteur est tombé d'une re-
morque tractée par une voiture hier sur
l'autoroute Al près de Berne. L'accident a
été causé par un poids lourd qui a heurté
la remorque lors d'une tentative de dépas-

engins avaient été truqués afin de pouvoir
rouler beaucoup plus vite que prévu, a in-
diqué hier la police tessinoise. Les deux
motards se sont vu retirer leurs permis
sur-le-champ. L'un d'eux ne disposait que
d'un permis d'élève-conducteur.

DEUX OURS DANS LES GRISONS

Du miel pour l'un, deux
moutons pour l'autre
Dans le val Mustaïr, un ours a renversé des
ruchers pour se régaler de miel. Selon le
communiqué, il s'agit du même planti-
grade qui a été photographié en Basse-En-
gadine il y a deux semaines.
D'autre part, l'ours du col de la Flùela,
dans les Grisons, fait de nouveau parler de
lui. Dans .la nuit de dimanche à lundi, il a
tué deux moutons et en a blessé un autre,
dans la région du Landwassertal. On a pu
suivre ses traces depuis l'hospice de la
FIî"I__ I_ on r\ -__ c c ¦_» r». r \rzr f"1!^ ./_3r___l il i cm l'ai iluela, en passant par _ lavaaei, JUSI
ond du Landwassertal, a communi



Tous les riz en sachet
de 1 kg
(excepté M-Budget)
à partir de 2 articles
-.40 de moins l'un
Exemple:
riz Carolina Parboiled
1kg
1.60 au lieu de 2-

Newsletter
Toutes les offres actuelles chaque lundi dans votre boîte e-mail
abonnez-vous à notre Newsletter sur www.migros.ch

Produit de lessive Total
en sachets de recharge,
le lot de 2
(Classic, Aloe Vera,
Color & Form, Sensitive)
2 x 2  litres

Jusqu'à épuisement du stock Tout l'assortiment
pH Balance
Exemple:
gel douche pH-Balance
250 ml
3.615 au lieu de 4.60

Valable jusqu'au 6.8

Tous les cafés
instantanés
en sachet
(excepté les articles
M-Budget)
100 g
-.80 de moins
200 g / 550 g
1.60 de moins
Exemple:
Voncafé Noblesse
100 g
4.20 au lieu de 5-

Aliments pour chat
Selina Classic (barquettes]
et Ragoût (sachets)
diverses variétés
le lot de 12x100 g
Exemple:
Selina Classic avec saumon
4.20 au lieu de 8.40

Jusqu'à épuisement du stock

Couches-culottes
mini et junior
et pants Milette
à partir de 2 emballages

EVIDEMMENT

http://www.migros.ch
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BALE ? Le pilote d'un petit avion
expérimental s'est tué dans la chute de
son appareil dans un quartier d'habita-
tions. Au sol, six blessés légers et
grosse frayeur pour dix-neuf enfants.

Un petit avion expérimental s'est
écrasé sur un quartier d'habitation
hier en fin de matinée à Bâle. Parti
pour battre un record du monde, le
pilote âgé de 59 ans est décédé dans
l'accident. Six personnes à terre ont
été légèrement blessées. L'appareil a
heurté le toit d'un immeuble avant
de s'écraser sur une place de jeux.

Quelques minutes après avoir dé-
collé de l'aéroport de Bâle-Mulhouse,
à llh20, l'avion monomoteur s'est
écrasé dans le quartier de Bachgra-
ben, près de la frontière française.
Parti pour rejoindre un meeting aé-
rien à Oshkosh, dans l'Etat américain
du Wisconsin, l'appareil a connu un
problème au décollage, a déclaré à
Î'AP Vincent Devauchelle, directeur
de l'EuroAirport.

L'avion a heurté le toit d'un im-
meuble long de 150 mètres avant de
s'écraser sur un terrain de jeux. Le
corps du pilote a été retrouvé à cet
endroit. Le toit de l'immeuble ayant
pris feu, trente appartements ont été
évacués. Six personnes ont été légè-
rement blessées. Il s'agit de deux oc-
cupants de l'immeuble ainsi que de
quatre membres de l'équipe d'inter-
vention. Celle-ci était composée de
plus d'une centaine de personnes.

Un ex de Swissair
Les dix-neuf enfants qui se trou-

vaient sur le terrain de jeux ont été
quittes pour une grande frayeur. «Il y
a eu une forte détonation», a déclaré
Silvia Kalman, l'accompagnatrice qui
a mis les enfants en sécurité dans une

église située à proximité. Un portique
d'escalade pour enfants a pris feu et
des débris de l'avion ont parsemé la
place de jeux.

Ancien pilote de la compagnie aé-
rienne Swissair, le pilote décédé s'ap-
pelle Hans Georg Schmid, selon Sa-
brina Walter, porte-parole de l'aéro-
port de Bâle-Mulhouse. Selon un
portrait publié sur le site internet de
la revue spécialisée «Swiss Aviation»,
il est né le 8 octobre 1948 à Hergiswil
(NW) et a grandi à Kriens (LU) . De-
venu pilote chez Swissair, Hans
Georg Schmid a perdu son emploi
suite au «grounding» de la compa-
gnie en 2001, a précisé à l'AP un
porte-parole de la compagnie Swiss.

Autorisé à voler
Hans Georg Schmid tentait de

battre un record du monde eh par-
courant en 30 heures les 8000 kilomè-
tres séparant Bâle d'Oshkosh.
Construit de ses propres mains, son
appareil de type «Express 2000 ER»
contenait 1700 litres de kérosène.

L'Office fédéral de l'aviation civile
(OFAC) avait octroyé une autorisa-
tion spéciale de voler en raison de
l'important besoin en carburant et
du poids de l'appareil. L'autorisation
a été délivrée mercredi dernier et
était valable jusqu'à fin octobre, a ex-
pliqué Daniel Goring, porte-parole
de l'OFAC. Depuis la mi-juin, l'avion
avait été soumis à de nombreux tests
auxquels a participé l'OFAC. Le Bu-
reau d'enquêtes sur les accidents
d'aviation a ouvert une enquête. AP

EVACUATION DU SQUAT RHINO À GENÈVE

Gaz lacrymogène
et canons à eau
L'emblématique squat Rhino à
Genève est tombé après dix-
neuf ans d'occupation. Les
squatters ont été évacués sur
ordre du procureur général ge-
nevois Daniel Zappelli et du
conseiller d'Etat Mark Muller.
Les manifestants ont été dis-
persés à coup de gaz lacrymo-
gène et de canons à eau.

Une fois la nouvelle de
l'évacuation connue, les sym-
pathisants se sont rapidement
massés devant les immeubles à
la célèbre corne rouge pour at-
teindre environ 500 personnes.
La police, présente en nombre,
a d'abord évacué les squatters
au compte-gouttes sous les ¦
huées hostiles des sympathi-
sants. La situation s'est dégé-
néré vers 18heures. D'impor-
tants heurts se .sont produits
entre manifestants et force de
l'ordre devant le squat. La po-
lice a fait usage en force de gaz
lacrymogène et du canon à eau.
L'évacuation des vingt-deux
squatters présents dans les
trois immeubles s'est achevée
achevée à 18h30. L'ensemble
de l'opération s'est déroulée
plutôt calmement au vu de
l'hostilité de la foule. Les poli-
ciers ont toutefois dû déloger
manu militari un petit groupe
qui bloquait un panier à salade.

Des policiers muni de fusils lanceur de cartouche de gaz lacrymogène
en position face aux manifestants venu soutenir les squatters, KEY

Les forces de l'ordre ne déplo- thode Zappelli. Solidarités, le
rent aucun blessé. Les camions Parti du travail et les commu-
de déménagement et les ou- nistes ont aussi critiqué l'opé-
vriers sont arrivés sur place peu ration.
après l'évacuation des occu- La droite affiche par contre un
pants du squat. Ils devaient pé- large sourire: «il est temps de
nétrer dans les immeubles tourner la page», selon les libé-
pour emmener les affaires des raux: La Chambre genevoise
occupants. immobilière estime que l'éva-

Au niveau politique, les cuation des squats de la Tour et
réactions de la gauche ne se de Rhino consacre le respect de
sont pas fait attendre. La la protection de la propriété,
conseillère administrative so- Cette évacuation n'est pas
cialiste Sandrine Salerno et son une surprise après celle du 10
collègue Rémy Pagani (A gau- juillet du squat voisin de la
che toute) ont fustigé la mé- Tour.

Le Nouvelliste

L'avion a heurté le toit d'un immeuble long de 150 mètres avant de s'écraser
sur un terraih de jeux, KEYSTONE

Hans Georg Schmid (a g.) était un pilote chevronné. Ici aux Des débris jonchent
côtés de Fredy Rey, directeur du Musée des transports, KEY aussi la rue. KEY

-y

nel a ainsi pu être exclu. La
température du catalyseur en
question est montée jusqu'à
quelque 300 degrés. Les dé-
gâts et les frais sont estimés à
un million de francs.

DECES

Le dessinateur
Jean-Marc Elzingre
est mort
Les bancs publics sont orphe-
lins. Il a tombé la casquette et la
pipe, après avoir fait le bonheur
des lecteurs de «L'Impartial»
pendant plus de 30 ans. Depuis
1996, ses dessins prenaient
aussi place dans «L'Express». Le
dessinateur Jean-Marc Elzingre
est brutalement décédé ven-
dredi à l'âge de 59 ans, des sui-
tes d'un malaise cardiaque lors
d'une promenade à vélo.

Natif d'Auvernier et typo- '¦ . :. ._— 4'vK •' ¦_
graphe de formation, Jean- Jean-Marc Elzingre. D. MARCHON
Marc Elzingre avait baigné très
tôt dans le dessin de presse, no-
tamment en travaillant pour
l'éditeur Rolf Kesselring. Puis,
en 1976, il prend pied à «L'Im-
partial» après avoir «harcelé Gil
Baillod», le rédacteur en chef
d'alors, disait-il volontiers.

Commentateur de l'actua-
lité, il manie avec beaucoup
d'ironie le pinceau. En 1983, il
donne naissance au «Duo du
banc». Cette série le rend très
populaire. Elle lui a été inspirée
par un banc de son village d'Au-
vernier. «On l'appelait familiè-
rement le banc des menteurs.
Les vieux y échangeaient des
propos parfois acides, parfois
drôles, parfois empreints de sa-
gesse populaire, parfois désen-
chantés, ou tout cela à la fois,
sur les menues choses de la vie»,
confiait-il à l'occasion de la pa-

rution d'un énième strip en
2002.

«Ce que j'apprécie chez lui,
c'est qu 'il a son graphisme pro-
pre, son univers, son trait à lui.
C'est une qualité et un atout à
l'époque des dessinateurs inter-
changeables», confiait récem-
ment le dessinateur du quoti-
dien «Le Temps», Patrick Cha-
patte.

Elzingre, ce n'était pas seu-
lement le «Duo du banc» ou ses
dessins du jour dans la presse
neuchâteloise. L'artiste s'est
distingué aussi par ses aquarel-
les et ses lavis. Il en a peint plu-
sieurs dizaines. Une exposition
récente a d'ailleurs permis au
public de s'en rendre compte
sur le site d'Evologia, à Ger-
mer... DAD/«L'EXPRESS»
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Le roi est mort
AFGHANISTAN ? Le décès de Zaher Shah
marque la fin d'une époque.

Le dernier roi d Afghanistan
est mort. Après trente ans
d'exil, Mohammed Zaher Shah
était rentré chez lui pour tenter
d'aider au retour à la démocra-
tie dans son pays déchiré par la
guerre civile. Son décès, à l'âge
de 92 ans, a été annoncé hier
par le président Hamid Karzaï.
Ses funérailles seront célébrées
aujourd'hui.

Mohammed Zaher Shah
avait régné pendant quatre dé-
cennies avant d'être renversé
par une révolution de palais en
1973.

Au cours de son règne ca-
ractérisé par une certaine fai-
blesse, il avait été le symbole de
la paix et de l'unité dans un
pays qui se débat toujours pour
sortir de la crise née du coup
d'Etat, de la prise de pouvoir
par les communistes et de près
de trente ans de guerre.

Quand la chute du régime
fondamentaliste des talibans à

la fin de 2001 avait fait naître
l'espoir d'une réconciliation
nationale, nombre d'Afghans
avaient réclamé le retour du roi,
non seulement de l'exil mais
également sur le trône.

Mohammed Zaher Shah
était rentré de son exil en Italie
en avril 2002 et avait pris posi-
tion en faveur d'un jeune mem-
bre de tribu ouvertement op-
posé aux talibans, Hamid Kar-
zaï.

Le «Père de la nation»
La nouvelle Constitution

adoptée en 2004 a renvoyé la
monarchie dans l'Histoire fai-
sant de- Mohammed Zaher
Shah le «Père de la nation», un
rôle qui s'éteint avec lui. Depuis
son retour, il avait effectué de
très nombreux séjours à
l'étranger pour raisons médica-
les. Hamid Karzaï a annoncé
son décès au cours d'une
conférence de presse diffusée

par la télévision nationale. Le
président afghan a décrété trois
jours de deuil national pour la
mort du souverain dont le
corps reposera dans une mos-
quée de Kaboul avant son inhu-
mation dans un cimetière des
collines surplombant la capi-
tale afghane.

Né le 15 octobre 1914, Mo-
hammed Zaher Shah n'avait
que 19 ans lorsqu'il avait été
proclamé roi, quelques heures
seulement après la mort de son
père, Mohammed Nadir Shah,
assassiné devant ses yeux.

Ses oncles et cousins
avaient détenu le pouvoir réel
durant tout son règne, l'Afgha-
nistan restant pauvre et isolé du
reste du monde.

Pour autant, Mustafa Zaher,
le petit-fils de l'ancien souve-
rain, a rendu un hommage à
son grand-père en qualifiant
son règne d'«âge d'or» pour
l'Afghanistan, AMIRSHAH - AP Zaher Shah, une noble idée de l'Afghanistan, AP

Le renverseir
Shah en 1973
sin Daoud m;

Sursis pour les otages
TALIBANS ? La vie des Sud-Coréens et de l'Allemand
suspendues à des négociations difficiles.
Les talibans ont accorde
hier un nouveau sursis de
vingt-quatre heures pour
les 23 otages sud-coréens
afin de pouvoir négocier
avec une délégation sud-
coréenne. Ils ont par ail-
leurs exigé un échange de
prisonniers pour la libéra-
tion de l'otage allemand
«toujours vivant».

L'ultimatum pour les 23
évangélistes sud-coréens,
dont une majorité de fem-
mes, enlevés jeudi dans la
province de Ghazni a été re-
poussé à aujourd'hui a dé-
claré Youssouf Ahmadi,
porte-parole des rebelles.

«Nous demandons à Ka-
boul de nous mettre en
contact direct avec la délé-
gation sud-coréenne» qui se
trouve depuis dimanche
dans la capitale afghane, a-
t-il ajouté, en soulignant
que les négociations
n'avaient donné jusqu'ici
«aucun résultat». Les tali-
bans, qui avaient déjà re-
poussé dimanche leur ulti-
matum, ont exigé la libéra-

tion de 23 de leurs militants
prisonniers.

Youssouf Ahmadi a éga-
lement affirmé qu'un ingé-
nieur allemand et ses qua-
tre collègues afghans
étaient «toujours vivants»,
après avoir annoncé sa-
medi leur exécution en rai-
son du refus des autorités
de négocier. La chancelière
allemande Angela Merkel a
cependant prévenu diman-
che que Berlin ne céderait à
aucun chantage sur la
question des otages.

Deux Allemands et cinq
Afghans avaient été enle-
vés mercredi dans la pro-
vince voisine de Wardak, à
une centaine de kilomètres
au sud de Kaboul. Le corps
sans vie du second alle-
mand a été découvert di-
manche, sans que soient
encore connues les causes
de sa mort, et un Afghan a
réussi à échapper à ses ra-
visseurs. Les rebelles ont
multiplié les enlèvements
depuis la libération en mars

du journaliste italo-suisse
Danièle Mastrogiacomo en
échange de cinq prison-
niers rebelles. Une pre-
mière qui a valu à Kaboul
des critiques d'autant plus
vives que les deux guides
afghans du journaliste ont
été exécutés.

Le président Hamid Karzaï
avait alors assuré qu'un tel
échange ne se reproduirait
plus. La dernière exécution
d'un otage étranger en Af-
ghanistan est celle d'un in-
génieur indien en avril
2006.

Les combats se sont par
ailleurs poursuivis en Af-
ghanistan avec la mort
d'une cinquantaine d'in-
surgés dans la province
d'Helmand, au sud du pays.
Et quatorze rebelles, dont
six Pakistanais, ont péri
dans la province de Zaboul,
également au sud, lors
d'une opération dimanche
de l'armée afghane et de la
coalition, ATS/AFP

La barre est trop haute
LIBYE ? Tripoli exige le maximum pour relâcher
les soignants bulgares.
Le ministre bulgare des Af-
faires étrangères Ivaido
Kalfine a déclaré hier que
les nouvelles conditions de
la Libye pour une libération
de six praticiens bulgares
condamnés à la prison à vie
en Libye étaient «trop am-
bitieuses. Certaines sont
même inacceptables», selon
M. Kalfine.

«La Libye ne contribue
pas à la normalisation de
ses relations avec l'Union
européenne en posant de
nouvelles conditions», a dé-
claré M. Kalfine à la radio et
la télévision nationales bul-
gares depuis Bruxelles où il
participait à un sommet de
l'UE. Le ministre a refusé de
fournir des détails sur les
demandes libyennes.

Selon une source diplo-
matique à Tripoli, les auto-
rités libyennes ont réclamé
auprès de la commissaire
européenne aux Relations
extérieures Benita Ferrero-
Waldner en visite à Tripoli
une «normalisa tion com-
plète des relations de la Li-
bye avec les pays de TUE
dans tous les domaines»
ainsi que des garanties
pour le traitement des en-
fants libyens atteints du
sida.

La Libye exige en prime «la
réalisation de projets en Li-
bye», dont une autoroute
traversant son territoire de
sa frontière avec la Tunisie
(est) à celle avec l'Egypte
(ouest). Tripoli réclame

également un chemin de
fer reliant les ports libyens à
des villes africaines, ainsi
que la réhabilitation de ses
sites archéologiques, a
ajouté la même source sous
couvert de l'anonymat.

Après plus de huit ans
de patientes tractations, le
dénouement semblait
pourtant proche hier, la vi-
site surprise à Tripoli de la
commissaire européenne
Benita Ferrero-Waldner et
de Cécilia Sarkozy relan-
çant l'espoir d'un transfert
rapide vers Sofia.

Selon des responsables
libyens, le président fran-
çais est attendu mercredi
en Libye, une date que ne
confirmait ni n'infirmait
lundi l'Elysée, ATS/AFP/AP

SON PARTI A GAGNE LES LEGISLATIVES TURQUES

Les promesses
de M. Erdogan
Le premier ministre turc Recep
Tayyip Erdogan s'est engagé
hier à œuvrer en faveur de
l'unité nationale et de la lutte
contre le terrorisme au lende-
main de la large victoire aux lé-
gislatives de sa formation issue
de la mouvance islamiste, le
Parti de la justice et du dévelop-
pement (AKP, au pouvoir).

L'AKP, qui a recueilli 46,6%
des suffrages d'après les résul-
tats publiés hier, obtiendrait
340 des 550 sièges au Parle-
ment, selon les projections fai-
tes par l'agence de presse tur-
que «Anatolia». Deux forma-
tions d'opposition, le Parti ré-
publicain du peuple (CHP, laïc)
et le Parti d'action nationaliste
(MHP, nationaliste) remporte-
raient respectivement 112 et 71
sièges. Par ailleurs, des person-
nalités politiques soutenues
par le Parti de la société démo-
cratique (DTP), formation
kurde, feraient leur retour au
Parlement pour la première fois
depuis plus d'une décennie. Se-
lon la chaîne CNN-Turk, le DTP
occuperait 23 sièges. Cin-
quante femmes devraient y sié-
ger, portant la part des femmes
à près de 10%, du jamais vu,
d'après le quotidien «Milliyet».

Après ce scrutin marqué par
plus de 84% de participation,
les pays membres de l'Union
européenne, quoique divisés
sur l'adhésion de la Turquie,
ont exhorté Ankara à poursui-
vre sur la voie des réformes éco-
nomiques et politiques afin de
satisfaire aux critères exigés
pour rejoindre les Vingt-Sept.

Le chef de la diplomatie bri-
tannique David Miliband a
jugé «très important» de tendre
la «main au nouveau Gouver-
nement turc». «Nous avons cer-
tainement le désir d'aller p lus
loin dans nos relations avec ce
très très important pays», a-t-il
dit à Bruxelles.

De son côté, le président de
la Commission européenne
José Manuel Barroso a observé
que le succès du parti de M. Er-
dogan intervenait «à un mo-
ment important pour le peup le
de Turquie alors que ce pays
avance dans les réformes politi-
ques et économiques».

Bien que la victoire de 1 AKP
soit présentée comme la
preuve d'une possible coexis-
tence entre démocratie et is-
lam, le nouveau gouvernement
devrait être confronté à des
tensions persistantes sur le rôle
de l'islam dans la société.

M. Erdogan, musulman, s'est
engagé hier à sauvegarder les
traditions laïques du pays et à
mener toutes les actions jugées
nécessaires pour lutter contre
les séparatistes kurdes. «Nous
ne ferons jamais de concessions
sur les valeurs du peup le, les
principes fondamentaux de no-
tre République. C'est notre pro-
messe», a-t-il lancé à Ankara.

Il a affirmé que le gouverne-
ment continuerait sur le che-
min des réformes et du déve-
loppement. Sous Erdogan, l'in-
flation a chuté, les investisse-
ments étrangers ont progressé
et la croissance économique a
atteint une moyenne annuelle
de 7%. Mais le premier ministre
a aussi suscité des inquiétudes
à la suite de ses efforts pour
faire de l'adultère un crime et
nommer d'anciens islamistes à
des fonctions clés. Sans comp-
ter le trouble provoqué par ses
appels à lever les restrictions
sur le port du foulard islami-
que.

Pour ce qui est des sépara-
tistes kurdes, la Turquie, mem-
bre de l'OTAN, étudie actuelle-
ment l'idée de lancer une offen-
sive dans le nord de l'Irak
contre les rebelles.
CHRISTOPHER TORCHIA - AP
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ITALIE

Des vagues
d'immigrés
Plus de 500 clandestins ve-
nant d'Afrique ont atteint ces
dernières quarante-huit heures
l'île italienne de Lampedusa.
Plus de 250 d'entre eux sont ar-
rivés hier matin. Un bateau
transportait à lui seul 150 per-
sonnes. Quatre cadavres ont
par ailleurs été repêchés au
cours des dernières vingt-qua-
tre heures dans le canal de Si-
cile. Deux corps ont été récupé-
rés par les forces armées mal-
taises qui ont porté secours à 26
immigrés clandestins.

Les tentatives des candidats
à l'immigration de rejoindre les
côtes européennes au départ
de l'Afrique du Nord se multi-
plient avec l'arrivée de l'été,
causant de nombreux drames.
ATS/AFP/REUTERS

http://www.teleovronnaz.ch


KO ur sonir
du guêpier
IRAK ? Les Etats-Unis dialoguent avec Téhéran
pour essayer de trouver des solutions.

Les Etats-Unis et l'Iran ont
confirmé la tenue de pourpar-
lers sur la situation en Irak au-
jourd 'hui à Bagdad.

Des députés irakiens sont
divisés sur les résultats à atten-
dre de cette nouvelle rencontre
entre deux pays divisés par de
profonds contentieux.

«Je peux confirmer que l'am-
bassadeur américain Ryan
Cracker va participer à des dis-
cussions trilatérales avec son
homologue iranien et sous
l'égide du Ministère irakien des
affaires étrangères», a déclaré
hier Philip Reeker, porte-parole
de M. Crocker.

Pas de relations
«Lors de la rencontre offi-

cielle avec la délégation améri-
caine, et en présence d'une délé-
gation irakienne, nous discute-
rons des moyens d'instaurer la
stabilité et la sécurité en Irak», a
déclaré de son côté l'ambassa-
deur d'Iran à Bagdad, Hassan
Kazemi Gomi, après une ren-
contre avec le premier ministre
irakien Nouri al-Maliki. Les
Etats-Unis et l'Iran n'entretien-

nent pas de relations diploma-
tiques et c'est la Suisse qui re-
présente les intérêts de Wash-
ington à Téhéran.

Cette réunion est la pour-
suite d'une première rencontre
tenue en 28 mai, premiers en-
tretiens officiels de haut niveau
entre les deux pays depuis la
rupture de leurs relations di-
plomatiques il y a vingt-sept
ans.

Les deux Etats ennemis
avaient campé sur leurs posi-
tions. Téhéran avait appelé
Washington à retirer ses trou-
pes d'Irak, tandis que les Etats-
Unis avaient accusé la Républi-
que islamique de soutenir l'in-
surrection dans le pays. Téhé-
ran a toujours nié ces accusa-
tions.

Espoirs?
Compte tenu des divergen-

ces de vues, des députés ira-
kiens sont divisés sur l'aboutis-
sement de ces nouveaux pour-
parlers. «Il ne faut pas en atten-
dre grand-chose», a déclaré le
député kurde Mahmoud Oth-
man. «Les Etats- Unis ne veulent

pas d ingérence iranienne dans
les affaires delTrak et l'Iran veut
que les Américains quittent
l'Irak. Chaque partie a son pro-
pre ordre du jour», a-t-il dit.

Pour sa part, le leader des
chiites irakiens, communauté
connue pour ses liens étroits
avec l'Iran, estime au contraire
que cette nouvelle rencontre
irano-américaine est un pas
positif. Selon Houmam Ham-
moudi, député du Conseil su-
prême islamique chiite, «la
compréhension entre Iraniens
et Américains pour préserver
l'unité de l'Irak et son nouveau
système politique n'a jamais été
aussi bonne».

Violences
Sur le terrain, au moins 23

personnes ont été tuées hier
dans les violences, dont douze
dans deux attentats à la voiture
piégée à Bagdad, selon les ser-
vices de sécurité et des sources
médicales. L'armée américaine
a par ailleurs annoncé la mort
de trois soldats dans des atta-
ques de vendredi à dimanche
en Irak, ATS/AFP

Un traité pour construire
¦ Europe de demain
BRUXELLES ? Les Vingt-Sept remettent l'ouvrage
sur le métier pour élaborer une proposition commune
De Bruxelles
TANGUY VERHOOSEL

Les Vingt-Sept ont donné
hier le coup d'envoi de la
«conférence intergouver-
nementale» (CIG) qui sera
chargée de rédiger d'ici à
l'automne un nouveau
Traité européen, dont ils
avaient déjà tracé les gran-
des lignes en juin. La Polo-
gne a adopté un profil bas,
mais continue malgré tout
d'inspirer certaines crain-
tes à ses partenaires.

La cérémonie n'aura
duré qu'une demi-heure.
Les ministres des Affaires
étrangères de l'UE ont
lancé hier, avec des repré-
sentants de la Commission
et du Parlement européens,
des négociations «techni-
ques» visant à réformer les
traités européens, en se
fondant sur le compromis
que les chefs d'Etat ou de
gouvernement des Vingt-
Sept avaient laborieuse-
ment trouvé en juin.

Ils étaient alors conve
nus de préserver la subs

tance de la Constitution eu-
ropéenne que les Français
et les Néerlandais ont reje-
tée par référendum, tout en
gommant ses aspects les
plus fédéralistes (nom, etc.)
et en réduisant, par l'octroi
de multiples concessions à
la Grande-Bretagne et à la
Pologne, la portée de cer-
taines avancées institution-
nelles.

«Nous avons reçu un
mandat clair et précis» qui
devrait ' permettre aux
Vingt-Sept d'aboutir à un
accord lors du Sommet eu-
ropéen qui se tiendra à Lis-
bonne les 18 et 19 octobre, a
souligné hier le chef de la
diplomatie portugaise, Luis
Amado, dont le pays pré-
side actuellement l'Union.

L'objectif est que le nou-
veau traité puisse entrer en
vigueur, après avoir été rati-
fié par chaque pays, avant
les élections européennes
de juin 2009.

Les juristes se mettront
dès aujourd'hui au travail

afin que cet échéancier
puisse être respecté. Luis
Amado, qui n'exclut pas
certaines embûches, a mal-
gré tout appelé ses parte-
naires européens à s'enga-
ger loyalement et de bonne
foi dans ce processus.

C'est que l'imprévisible
Pologne, qui avait déjà
donné du fil à retordre aux
Vingt-Sept en juin, a déjà
réclamé hier des clarifica-
tions sur certains points et
confirmé qu'elle examinait
la possibilité de se sous-
traire à l'obligation de res-
pecter la Charte des droits
fondamentaux (sociaux,
politiques, etc.) des ci-
toyens de l'Union la
Grande-Bretagne a obtenu
cette dérogation.

Craignant de perdre de
l'influence, Varsovie a
convaincu ses partenaires
de reporter à 2014, voire
2017, l'entrée d'un nouveau
système de vote au sein du
Conseil des ministres de
l'Union.

Hommage émouvant à Grenoble
FRANCE ? Une messe pour les victimes du car polonais.
Une messe était célébrée
hier en fin d'après-midi à
Grenoble en mémoire des
victimes de l'accident d'au-
tocar polonais qui a fait 26
morts dans les Alpes fran-
çaises, a annoncé le diocèse
de Grenoble-Vienne. L'of-
fice a été dit en français et
en polonais. Plusieurs prê-
tres polonais étaient pré-

sents, dont le père Matthieu
Szmuc qui représente l'ar-
chevêque de Szczecin, ré-
gion d'où sont originaires
les pèlerins victimes de
l'accident. Le cardinal Jean-
Pierre Ricard, président de
la Conférence des évêques
de France, a adressé hier un
message à son homologue
polonais exprimant «toute

sa compassion» après l'ac-
cident d'autocar survenu
dimanche dans lequel les
pèlerins polonais ont péri, a
annoncé la conférence.
L'évêque de Grenoble-
Vienne, Mgr Guy de Kéri-
mel, qui se trouve en ce mo-
ment à,Lourdes, s'est asso-
cié à la douleur des familles.
ATS/AFP

Le Nouvelliste

Le retour d'Irak ou le bonheur d'une famille qui se retrouve, AF

LES PLUIES INONDENT LE PAYS

L'Angleterre sous le choc
Des dizaines de milliers de
personnes privées d'électricité
et d'eau potable. Les pluies tor-
rentielles qui s'abattent sur la
Grande-Bretagne continuaient
hier de provoquer d'importan-
tes perturbations dans tout le
pays. Les niveaux de l'eau me-
naçaient d'atteindre un seuil
critique et l'alerte aux inonda-
tions était maintenue. Des mil-
liers de foyers ont déjà été éva-
cués alors que de nouvelles
pluies étaient prévues pour au-
jourd'hui.

Hier, plus de 48 000 mai-
sons des comtés de Gloucester-
shire et Herefordshire, dans
l'ouest de l'Angleterre, étaient
privés d'électricité après l'inon-
dation d'une centrale
contrainte à la fermeture.

Dans le premier de ces com-
tés, au moins 350 000 foyers
étaient également privés d'eau

après la fermeture d une usme
de traitement des eaux inon-
dée. La région d'Oxford et le
Worcestershire prenaient éga-
lement des allures de cités la-
custres.

L'Agence pour l'environne-
ment a averti que les eaux
pourraient atteindre un «ni-
veau critique» et émis neuf bul-
letins d'alerte pour tout le pays.
Certaines régions d'Angleterre
et du pays de Galles ont reçu en
quelques heures vendredi plus
d'eau qu'il n'en tombe habi-
tuellement en un mois et les
inondations qui ont suivi se
poursuivaient dimanche.

De nouvelles précipitations
sont attendues pour la semaine
et les dommages pourraient
s'élever à plusieurs centaines
de millions de livres, a estimé
l'association des assureurs bri-
tanniques. AP

TONY BLAIR DEVENU MÉDIATEUR AU PROCHE-ORIENT

En pèlerin de la paix
Tony Blair a troqué ses habits
de premier ministre pour ceux
de médiateur au Proche-
Orient. L'ancien chef du Gou-
vernement britannique a en-
tamé hier sa première visite
dans la région en tant qu'émis-
saire du «Quartette» dans l'es-
poir de donner un nouvel élan
aux efforts de paix vacillants
entre Israël et les Palestiniens.

Le nouvel envoyé du «Quar-
tette» (Etats-Unis, Union euro-
péenne, Nations Unies, Russie)
est arrivé en Israël pour un dé-
placement de deux jours, au
cours duquel il doit s'entretenir
avec le premier ministre israé-
lien Ehoud Olmert, le président
de l'Autorité palestinienne
Mahmoud Abbas et d'autres
hauts responsables.

Cette visite intervient dans
un contexte favorable, marqué
par un affairement soudain sur

le front de la diplomatie. Le
soulèvement palestinien s'est
délité et Israël se dit prêt à tra-
vailler avec la nouvelle direc-
tion palestinienne après sept
ans d'impasse.

Le président américain
George W. Bush a appelé la se-
maine dernière à la tenue d'une
conférence de paix internatio-
nale sur le Proche-Orient à l'au-
tomne. Demain, le chef de la di-
plomatie jordanienne Abdul-
Ilah al-Khatib et son homolo-
gue égyptien Ahmed Aboul
Gheit sont par ailleurs attendus
en Israël pour présenter offi-
ciellement l'initiative de paix
arabe, qui envisage la pleine re-
connaissance arabe d'Israël en
échange du retour des terres
capturées par l'Etat hébreu du-
rant la guerre des Six jours en
1967. JOSEF FEDERMAN-AP
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LES REN DEZ -VOU S DE

FERNSTUDI EN
SCHWEIZ

Anforderungen
• Kaufmânnische Berufsmatura oder gleichwertige

Ausbildung
• Berufserfahrung erwunscht
• Sehr gute PC-Anwenderkenntnisse
• Gute Kommunikationsfàhigkeit •
• Anpassungsfâhigkeit und Flexibilitât
• Muttersprache Deutsch, gute Kenntnisse in Franzôsisch

Wir bieten Ihnen
• Vielseitiges und veranfwortungsvolles Aufgabengebiet
• Selbstândige Arbeitsweise in einem kleinen Team
• Moderne Infrastruktur am Arbeitsort Brig
• Weiterbildungsmôglichkeite n

Fûhlen Sie sich angesprochen? Wir freuen uns auf die
Zusendung Ihrer detaillierten Bewerbungsunterlagen bis
zum 10. August 2007

Jeune homme
avec CFC de pein-
tre auto et per-
mis poids lourds

recherche

emploi
Etudie

toute proposition.
Tél. 079 564 69 85.

036-412357

Cabinet médical
du Valais central

cherche
laborantine médicale

à temps partiel
Faire offre sous chiffre D 036-411733

à Publicitas S.A., case postale 48,
1752 Villars-sur-Glâne 1.

036-411733

Institut de beauté Laguna
à Crans-Montana

cherche pour le mois d'août

une esthéticienne
avec CFC ou avec quelques

années d'expérience.
Tél. 027 481 30 00.

036-411835

@
ETASA

MANUFACTURE HORLOGERE SUISSE
DEPUIS 1793

Notre entreprise, dont le siège principal se trouve à Grenchen, fait partie du Swatch
Group. Le succès de nos produits innovants de haute qualité allié au savoir-faire de nos
collaborateurs/trices a fait de nous un des leaders mondiaux de la fabrication de
montres, de mouvements et de composants d'horlogerie.

Pour notre usine de Sion, nous vous offrons, au sein de la Business Unit Swatch, un
poste en qualité de

Product Manager
(Ce poste s'adresse aussi bien aux femmes qu'aux hommes)

Vos tâches
Assurer le suivi en production des produits attribués, analyser les principaux défauts et .
mise en place d'actions correctives. Analyser les retours de marché et préparer les
dossiers d'amélioration. Coordonner des groupes de projets pour améliorations
techniques des produits et industrialisation des lignes de montage. Gestions des coûts
et délais. Préparer et suivre les plans d'améliorations et les actions correctives.
Coordonner les homologations, améliorations des produits ainsi que les activités lors de
problèmes en production. Amélioration continue de la rentabilité et de la productivité des
lignes d'assemblage. Participer à la définition des prix "cibles" par produit et des projets
de développement des nouveaux produits.

Votre profil
Vous disposez d'une formation d'ingénieur en microtechnique ou mécanique avec
expérience de la gestion de projets, idéalement dans le domaine de l'horlogerie ou dans
la production de composants techniques en petites ou moyennes séries. Vous maîtrisez
la langue française et allemande (l'anglais et l'italien sont un atout). Flexible et apte à
diriger, vous avez le sens de la communication, un esprit ouvert et analytique. Vous
maîtrisez les outils informatiques (Excel, Word, MS Project, etc.). Des connaissances
dans le SPC, la gestion de la qualité et d'un système de GPAO sont un avantage.

Nous vous offrons
Une activité intéressante et diversifiée, des conditions d'engagement attractives ainsi
que des perspectives d'évolution individuelles.

Pour postuler
Merci d'adresser votre dossier de candidature complet à Monsieur Wilfried Ryser. Si
vous avez des questions vous pouvez nous téléphoner et nous vous renseignerons
volontiers.

Nous nous réjouissons de faire votre connaissance!

ETA SA Manufacture Horlogère Suisse
Ressources Humaines ,
Rue de la Piscine 20 \.
CH-1950 Sion A
Tél. 027 327 58 11
Fax 027 327 58 12
e-mail: wilfried.ryser@eta.ch
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A COMPANY OF THE SWATCH GROUP

• Chaque semaine dans votre quotidien

Nous sommes l'un des leaders du commerce de détail international
indépendants, performants et couronnés de succès.

Nous recherchons
pour nos succursales de Conthey VS et Sion VS
des vendeurs/ses à temps partiel.

Vos tâches
• travailler à une caisse-scanner
• présenter les marchandises de façon à séduire la clientèle
• décharger la direction de la succursale en assumant des activités

à responsabilité

Nous attendons
• idéalement, une formation professionnelle complète
• de la conscience professionnelle au service de la clientèle
• de l'indépendance et de l'engagement
• un travail rapide et soigné
• l'esprit d'équipe

Nous offrons
• une formation intensive
• un poste de travail moderne
• une activité très variée
• une ambiance de travail agréable
• un salaire attractif
• un emploi offrant des perspectives de carrière

Nous nous réjouissons de recevoir votre candidature! Veuillez faire
parvenir un dossier complet comprenant curriculum vitae, photo et tous
vos diplômes et certificats de travail à:

Adecco Ressources Humaines SA
Rue de la Gare ., 1530 Payerne

Garage de la place
de Sion cherche

mécanicien
auto
Date d'entrée:
3 septembre.
Ecrire sous chiffre
M 036-412257
à Publicitas S.A.,
case postale 48,
1752 Villars-
sur-Glâne 1.

036-412257

Valais central
cherche un ou une

fleuriste avec CFC
60 à 70%

Motivé(e). Sens des responsabilités.
Pour début septembre

ou début octobre. .
Ecrire sous chiffre K 036-412452
à Publicitas S.A., case postale 48,

1752 Villars-sur-Glâne 1.
036-412452

Menuiserie-Ebénisterie
contheysanne Licciardello Sauro

cherche tout de suite

menuisier qualifié
avec expérience

ou aide menuisier
Tél. 027 346 10 28 - Tél. 078 649 08 39.

036-412253

mailto:brig@fernuni.ch
http://www.femuni.ch
mailto:wilfried.ryser@eta.ch
http://www.aldi-suisse.ch
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Electro-Matériel SA est le leader Suisse dans le domaine de la
distribution de matériel électrique.

Avec notre assortiment de vente comprenant plus de 200'00û
articles, un service de livraison convainquant et des magasins de
distribution de matériel très performants, nous voulons satisfaire
les besoins en matériel électrotechnique de tous les installateurs
électriciens, des fournisseurs d'électricité et de l'industrie.

Pour notre succursale de Sion, nous sommes à la recherche d'un

conseiller en éclairage
Votre profil

- CFC d'électricien ou équivalent
- Maîtrise des outils informatiques courants
- Bilingue français et suisse-allemand
- Capable de travailler en team
- Expérience confirmée de la vente
- Connaissances spécifiques de l'éclairage

Vos activités
- Développement et gestion d'un portefeuille clients
- Prescription et conseil de produits d'éclairage

auprès de notre clientèle
- Commercialisation de nos produits et de nos prestations

auprès de nos clients ainsi que partéléphone

Date d entrée: de suite ou

Nous vous offrons une acti"
une place de travail stable
votre succès ainsi que d'ex
d'une entreprise de pointe.

Si vous êtes prêt à relevei
parvenir votre dossier de
motivation à:

Electro-Matériel SA

i.n un 1..1 ¦ i i"

tes condition

léfi, alors n'h
dature comp

Succursale de Sion, Resso
Rue Traversière, 1951 Sion

a _ m _ ,  ___ _#<%,¦¦¦¦I3ASF
The Chemical Company

BASF « The Chemical Company » est leader mondial de
l'industrie chimique. Plus de 450 collaborateurs hautement
qualifiés contribuent aujourd'hui au succès international de
BASF Orgamol dans le domaine spécifique de l'industrie
chimique pharmaceutique.

Dans le cadre de son développement en Suisse, BASF
Orgamol cherche pour son service HSE un/e:

Ingénieur chimiste
Votre Profil
• Bénéficier d'une formation de chimiste ou ingénieur chimiste;
• Disposer d'une expérience en industrie de 2 à 3 ans;
• Avoir de bonnes connaissances dans le domaine de la

gestion des risques chimiques;
• Faire preuve d'excellentes capacités relationnelles;
• Etre autonome dans les tâches confiées;
• Avoir d'excellentes connaissances de l'anglais.

Vos principales activités
• Mettre en place la nouvelle réglementation REACH (enregis-

trement, évaluation et autorisation des substances chimiques);
'• Exécuter les divers travaux concernant l'hygiène industrielle;
• Procéder aux analyses des postes de travail.

BASF Orgamol vous offre une activité variée dans un environ-
nement agréable, une place de travail stable et d'excellentes
conditions sociales au sein d'une entreprise de pointe. Si vous
êtes intéressé(e) par ce poste nous vous prions d'adresser
votre offre de service, accompagnée des documents usuels
avant le 17 août 2007 à l'attention de M. Raymond
Jacquemoud, Responsable RH, BASF Orgamol - 1902
Evionnaz (e-mail : job.rh@basf.com).

mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm
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Permed Valais recherche pour plusieurs de ses clients:
Infirmiers/ères Niveau I et II Missions temporaires en hôpitaux et cliniques

Postes fixes en EMS et en hôpitaux

Infirmier s/ères-anesthésistes Postes fixes ou temporaires

Infirmiers/ères en soins intensifs Postes fixes ou temporaires

Assistants/es en soins Postes fixes en milieu gériatrique et psychogériatrique
Aides-soignants/es certifiés/es et aides-infirmiers/ères Croix-Rouge

Missions temporaires en milieu gériatrique et hospitalier

... chez Permed vous avez le choix!

Marie de Riedmatten-Laurant se réjouit de faire votre connaissance. Discrétion,
écoute et confiance sont nos maîtres mots. Faites nous parvenir sans plus
attendre votre dossier de candidature.

Permed SA • Avenue de la Gare 6 • Case postale 1275 • 1001 Lausanne
Tél. 021 321 12 60 • Fax 021 321 12 69 • lnfo-ls@permed.ch • www.permed.ch

Caveau de Salquenen
Unterdorfstrasse 11 . Tél. 027 455 82 31
3970 Salgesch (VS) gregor.kuonen@rhone.ch

Société spécialisée en DT dans le domaine du bâtiment
neuf et rénovation: centres commerciaux, magasins,
hôtellerie de luxe, logements...
Réputée pour notre savoir-faire et le respect de nos enga-
gements auprès de nos clients, nous recherchons .

un chef de projet TCE
pour les cantons de Vaud et du Valais

Vous serez responsable, en toute autonomie, des opéra-
tions qui vous seront confiées. Vous serez l'interlocuteur
privilégié du maître d'ouvrage.

Votre rôle: établir les budgets, lancer les appels d'offres,
établir les contrats, planifier les interventions de chaque
corps de métier, coordonner les travaux. Vous serez garant
du planning, du suivi financier et de la qualité des travaux.

Entrée immédiate, salaire à convenir.

Envoyer dossier complet et références sous chiffre
M 018-487647 à Publicitas S.A., case postale 48,
1752 Villars-sur-Glâne 1. 018-48764?

B 
BEAULIEU
HOMES ET FOYER DE JOUR
POUR PERSONNES ÂGÉES

Place Beaulieu 2B
3960 Sierre
www.associationbeaulieu.ch

L'Association Beaulieu gère notamment le home Les Jasmins,
à Chalais, qui est un établissement médico-social pour
personnes âgées d'une capacité de 39 lits.
Afin de compléter nos équipes de soins aux Jasmins, nous
recherchons

des aides soignantes certifiées ou assis-
tantes en soins et santé communautaire
Taux d'activité: 80%.
Entrée en-fonctions tout de suite ou à convenir.

Profil:
- Diplôme d'aide soignante ou d'assistante en soins et santé

communautaire ou titre jugé équivalent
- Expérience en gériatrie ou psychogériatrie
- Capacité de travailler de manière indépendante et en

équipe
- Sens des relations humaines
- Souplesse dans les disponibilités: adaptation à un horaire

irrégulier
Nous offrons:
- Une activité variée et utile à la collectivité
- Un cadre de travail dynamique
- Une possibilité de formation permanente
- Un salaire et des prestations sociales selon les statuts de

l'AVALEMS.
M™ Sandra Meylan, infirmière-cheffe du home Les Jasmins,
se tient à votre disposition pour toute information complé-
mentaire au 027 459 29 00.
Les offres de service, avec dossier complet, sont à adresser
par écrit d'ici au 3 août 2007 au:
Home Les Jasmins, Mme Sandra Meylan, infirmière-cheffe,
route de l'Eglise, 3966 Chalais.
Il ne sera répondu qu'aux offres qui remplissent les
exigences susmentionnées.

036-412308

_ ^THERMALP ^^
LES BAINS
D'OVRONNAZ

wellness spa alpin

1911 Ovronnaz/Valais
Tél. 027 30511 24
Fax 027 305 12 70

* fellay.dl@bluewin.ch ** ** Centre thermal de bien-être *

 ̂
avec complexe hôtelier en Suisse 

^
* cherche pour son secteur médical: ** ** un/une *
* physiothérapeute *
* - Activité à 100% *
;>- Connaissances si possible de V

* nos langues nationales ** *ir Date d'entrée: août 2007 ** ** Veuillez adresser vos dossiers *
* de candidature au *

Dr. Fellay Dominique

* *• • •* • • • •* *• • • •*

L'association Planète Enfants
cherche

une éducatr ice
de la petite enfance

entre 40 et 60%
et

des auxiliaires
entre 20 et 60%

, Pour les structures d'accueil
de la petite enfance (UAPE et crèche).

Permis de conduire et voiture exigés.

Entrée en fonctions:
septembre 2007 ou à convenir.

Les renseignements peuvent
être obtenus auprès de

Geneviève Leemann, tél. 027 746 22 09
jusqu'au 31 juillet 2007 (crèche fermée

du 1er au 16 août 2007).

Les offres de service écrites, accompa-
gnées d'un curriculum vitae

et d'une photo, devront être adressées
à l'association Planète Enfants,

case postale 149, 1926 Fully.
Jusqu'au 16 août 2007.

036-412601

Créa'Chapes
recherche

chapeurs - tireurs

Entrée tout de suite
ou à convenir

CRE A 'CHAPES
Route des Bains - CP 2 -1890 St-Maurice
024 485 12 38 036-412089

Afin de compléter son team,
l'Office du tourisme de Chandolin
cherche

un(e) stagiaire
pour une année à partir de début
octobre 2007.
Envoi des offres avec CV et photo
jusqu'au 30 juillet.
Office du tourisme de Chandolin
Danielle Wenger - 3961 Chandolin.

036-412468

B 

ULTRA DÉCOLLETAGE

- PRÉCISION Pr

cherche

un(e) électricien(ne) mécanicienne)
pour dépannage et maintenance de nos installations (environ
200 machines).

Entrée en fonctions à convenir.

Si vous êtes intéressé .), nous vous prions de nous faire parve-
nir votre dossier de candidature avec les documents usuels à:

Ultra Précision S.A. - Service du personnel
Case postale 48 - 1870 Monthey

036-412363

Société suisse, depuis vingt-neuf ans
au service de sa clientèle
cherche des
conseillères en beauté
qui pourront, après une formation
rémunérée très complète (débutan-
tes acceptées), évoluer au sein
d'une entreprise en pleine croissance.
Nos conditions de salaire sont fixes
et élevées.
Ce poste sera confié à une personne
organisée, de présentation soignée,
ayant un attrait pour la vente,
les contacts humains et possédant
une permis de conduire et un véhicule
Suissesse ou permis C.
Si vous correspondez à ce profil, appe-
lez-nous sans tarder au 027 306 56 71
ou par écrit à PREDIGE S.A.,
Ressources humaines,
rte de Cossonay 196, 1020 Renens.
E-mail: info@predige.ch
Visitez notre site: www.predige.ch

022-693880

IDEALhotel
m a n a g e m e n t

société partenaire des Bains de
Saillon engage pour

LA BASTIDE
Nouveau bar avec piste de danse

ÉTUDIANTE en extra
pour le service

vendredi et samedi soir

RESTAURANT DES BAINS

Serveur(euse)
pour le service à la carte

expérience exigée

Veuillez faire suivre votre dossier
à IDEALhotel Management,
M. JM RUPP, 1913 SAILLON

idealhotel@netplus.ch

036-412545

Dessinateur industriel -
DA0 3D
Entreprise spécialisée dans la concep-
tion et fabrication de mobiliers
d'agencement recrute un dessinateur
industriel.

De formation technique en agence-
ment, métallurgie, mécanique
générale.
• Connaissance agencement et mobilier
• Connaissance tôlerie industrielle,

miroiterie, plasturgie et menuiserie
• Culture industrielle, connaissance

moyenne et grande série

Modélisation des articles et réalisation
des plans sur le logiciel Autodesk
Inventer 2008
• Connaissance Autocad 2D/3D

souhaitée
• Formation possible pour utilisateurs

autres outils DAO 3D (Solidworks -
Topsolid, etc.)

Poste basé à Sion.

Faire offre sous chiffre T 036-412068
à Publicitas S.A., case postale 48,
1752 Villars-sur-Glâne 1. 035̂ .12068

Carrosserie
du Chablais valaisan

engagerait,
à partir du 1" septembre

un carrossier tôlier
avec CFC

Entre 21 et 35 ans.

Si vous êtes intéressé, veuillez
nous faire parvenir votre offre

avec curriculum vitae sous chiffre
W 036-412435 à Publicitas S.A., case
postale 48, 1752 Villars-sur-Glâne 1.

036^412435

Bureau d'études
en électricité cherche
un technicien
ou dessinateur
en électricité
bonnes connaissances
du dessin CAD,
sous Windows
et WinProgitel.
Envoyer CV sous
chiffre C 036-411863
à Publicitas S.A.,
case postale 48,
1752 Villars-sur-Glâne 1.

036-411863

Jeune femme,
35 ans,
avec expérience
cherche
place
d'employée
de commerce
taux d'occupation
à 100%.
Ecrire sous chiffre
O 036-412147
à Publicitas S.A.,
case postale 48,
1752 Villars-
sur-Glâne 1.

036-412147

Samaritains

mailto:job.rh@basf.com
mailto:lnfo-ls@permed.ch
http://www.permed.ch
http://www.associationbeaulieu.ch
mailto:gregor.kuonen@rhone.ch
mailto:fellay.dl@bluewin.ch
http://www.biar.com
mailto:jobs@biar.com
mailto:info@predige.ch
http://www.predige.ch
mailto:idealhotel@netplus.ch
http://www.ultraprecision.ch
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Restaurant-Pizzeria des Alpes -
Aigle .

cherche, tout de suite

garçon ou fille de cuisine
avec expérience, permis valable.

Tél. 079 219 22 41.
156-767138

Martigny
Bureau d'architecture cherche

Architecte
comme chef de bureau avec la res-
ponsabilité du dessin, de l'avant-pro-
jet aux plans d'exécution.
Entrée tout de suite ou à convenir.

Faire offres écrites avec CV à:
Debons Architecture S.A.
Délèze 13, 1920 Martigny.

036-412334

Ecole d'art
cherche

professeur
d'histoire
de l'art

avec expérience
mail@epac.ch - Tél. 027 744 31 26.

036-412113

n *̂ V ILLE DE SION

La Ville de Sion met au concours un poste d'

apprenti
horticulteur-paysagiste
au service de l'édilité, section parcs et jardins

Conditions d'engagement:
- avoir terminé sa scolarité obligatoire
- être domicilié sur le territoire de la commune de Sion

Entrée en fonctions: mi-août 2007

Le poste mis au concours est accessible aux hommes ou aux
femmes.

Tous les renseignements utiles peuvent être obtenus auprès du
chef du service de l'édilité (tél. 027 324 17 11).

Les offres manuscrites, avec curriculum vitae, photo, bulletin de
notes de la dernière année du CO, doivent être adressées à la Ville
de Sion, Secrétariat municipal, Hôtel de Ville, Rue du Grand-Pont
12, CP, 1950 Sion 2, jusqu'au 10 août 2007.

Toute offre remise hors délai sera écartée, la date du timbre postal
faisant foi.

Sion, le 20 juillet 2007 L'ADMINISTRATION COMMUNALE

contremaître ébéniste

t-iiei ue imbiiie

avec CFC d'ébéniste et brevet de contremaître
ou formation équivalente.

Connaissances approfondies d'Autocad.
Intérêt pour le suivi de chantiers.

Si vous êtes une personne responsable, dynamique,
capable de s'intégrer dans une équipe et intéressée

pour votre métier, alors d'hésitez pas à nous faire parvenir
votre candidature détaillée: CV, références, disponibilité,

prétentions de salaire.
DEVENTÉRY MEUBLES

Rue de la Monderèche 18 - 3960 Sierre
E-mail: nicolas@devantery.ch

036-410921

Home Les Crêtes à Grimisuat
met au concours deux postes afin de compléter son équipe
dynamique et en restructuration:

_- U__X  _J~ _ .._____ __ __.

• CFC de cuisinier
• Une solide personnalité avec autorité personnelle
• Une expérience en milieu hospitalier ainsi qu'une forma

tion en diététique seraient des atouts supplémentaires
Taux d'activité: 100%.
Entrée en fonctions: tout de suite ou à convenir.

infirmier ICUS
• Diplôme d'infirmier reconnu par la Croix-Rouge suisse
• Expérience comme cadre souhaitée
• Formation en gestion, niveau I
• Solide personnalité avec autorité naturelle
Taux d'activité: 100%.
Entrée en fonctions: septembre 2007 ou à convenir.

Salaire et prestations sociales selon les statuts du personnel
établis par l'Association valaisanne des EMS (AVALEMS).

Les dossiers de candidature sont à adresser,
d'ici au 9 août 2007, à M™ Carole Centofanti, directrice,
home Les Crêtes, 1971 Grimisuat. 036-412391

(knb
Dans le cadre du développement

de son secteur Transformation/rénovations

Recrute

UN CONDUCTEUR DE TRAVAUX
Profil souhaité :
Solide expérience dans la Transformation/rénovations
Connaissances en forage/sciage du béton,
Connaissances en travaux spéciaux et maçonnerie
Bon gestionnaire et calculateur
Précision, entregent et souplesse
Age idéal 25 à 45 ans

Ainsi que

DES SPECIALISTES EN FORAGE/SCIAGE DE DETON
Profil souhaité :
Expérience justifiée dans ce domaine
Faculté d'adaptation et souplesse
Sens des responsabilités et professionnalisme
Age idéal 25 à 45 ans

Nous offrons :
Place stable dans une entreprise jeune et dynamique
Avantage sociaux d'une entreprise moderne
Possibilité de perfectionnement professionnel
Lieu de travail Genève et environs

Date d'entrée : au plus vite

Confidentialité garantie
Les candidats intéressés sont priés d'adresser leur offre écrite
avec C.V. et photo à :

dmb
Case postale 48
1219 LE LIGNON

Entreprise du Bas-Valais
cherche un

ingénieur
en mécanique
ou profession équivalente

Si possible français/allemand.

Pour représenter ses produits.

Faire offre par écrit avec prétention de salaire
sous chiffre C 036-412439 à Publicitas S.A.,

case postale 48, 1752 Villars-sur-Glâne 1.
036-412439

VENDEUR A la clientèle externe
Personnalité sympathique - volonté - attitude prononcée
pour l'indépendance. Salaire fixe et prestations sociales

très confortables. Age 20-40 ans. Ecrire sous chiffre
T 018-489842 à Publicitas S.A., case postale 48,

1752 Villars-sur-Glâne 1.
018-489842

é
Wienerberger

La société Wienerberger AG est sans conteste l'acteur global de l'industrie
autrichienne des matériaux de construction. Avec plus de 200 sites de pro-
duction établis dans 25 pays européens et en Amérique du Nord, Wiener-
berger est le plus grand fabricant mondial de briques et de tuiles. Afin de
renforcer notre équipe d'ingénierie, nous recherchons pour entrée immédiate
un/une:

ingénieur (e) de projet
Ses tâches:
• Conception, construction et mise en service de briqueteries
• Négociations avec des fournisseurs de l'industrie céramique
• Planification des ressources et reporting
• Recrutement et formation du personnel d'exploitation
• Optimisation des sites de production existants

Nos exigences:
• Formation ETTS, HES (orientation construction de machines, technique des

procédés/élëctrotechnique/ céramique)
• Au moins 2 années d'expérience dans un domaine apparenté - idéalement

la construction d'installations
• Grande disponibilité à voyager (80%) avec de longs séjours à l'étranger

(spécialement en France et dans le Bénélux)
• Bonnes connaissances TED (MS Office)
• Connaissances AutoCAD
• Maîtrise de l'allemand et de l'anglais (un avantage)
• Permis de conduire voiture

Nous attachons une grande importance à l'initiative personnelle et à la faculté
à faire avancer les choses avec des collègues. Ce poste exige de
l'engagement, de la disponibilité à voyager et une bonne aptitude à travailler
en groupe.
Un poste de travail attrayant vous attend avec un salaire correspondant ainsi
que d'excellentes possibilités de développement et de perfectionnement
dans un groupe international. Notre offre s'adresse bien sûr aussi bien aux
candidates qu'aux candidats.

Veuillez adresser votre dossier de candidature complet à: Wienerberger AG,
à l'att. Mme Petra Aigner, Wienerbergstr. 11,1100 Wien, Ôsterreich
mailto: petra.aigner@wienerberger.com

Nous nous réjouissons de faire votre connaissance!

émoT ow
-4r OFFICECANTONALAI DU VALAIS

KANTONALEIV-STEUE WALLIS

Le Service médical régional (SMR Rhône) de l'Office cantonal Al du Valais
évalue médicalement des demandes de prestations Al, renseigne les collaboratrices
et collaborateurs de l'assurance invalidité plus particulièrement sous l'angle de la
réadaptation, effectue des examens cliniques et mandate des experts dans des cas
particuliers.
Pour compléter notre équipe en vue de l'entrée en vigueur de la 5e révision Al,
nous recherchons des

SMR
RI- _OlN__ E
Service médical régional
de l'Assurance-Invalidité

RAD
F_ MONE
Regionaler Ârztficher Dienat
der Invatidenversicherunq

médecins

du Mont-Gelé

pynpripnrp

avec titre fédéral de spécialiste en
médecine interne ou générale

Nous souhaitons:
- une expérience professionnelle de plusieurs années;
- de l'intérêt pour le domaine des assurances et des questions de réadaptation;
- de bonnes aptitudes à communiquer et travailler en team pluridisciplinaire;
- connaissance des outils informatiques de base (MS Office, Lotus Notes).

Nous offrons:
- une activité variée avec un challenge médico-social intéressant;
- un taux d'activité à convenir de 50 à 100%;
- une formation spécifique et continue.

Langue: française ou allemande, avec de bonnes connaissances de la 2* langue
officielle.

Entrée en fonctions: tout de suite ou à convenir.

Renseignements auprès de: M. le D' Maurice Theytaz, médecin responsable du
SMR Rhône, Tél. 079 220 70 73 ou par Email: maurice.theytaz _ vs.ocai.ch

Nous nous réjouissons de recevoir votre offre accompagnée des documents usuels
(curriculum vitae, diplômes, certificats, etc.) jusqu'au 10 août 2007 (timbre postal)
à l'Office cantonal Al du Valais, direction, av. de la Gare 15, case postale
1951 Sion.

036-412509

On cherche
à Martigny+ SOCHÎNAZ SA

A MEMBER OF THE BACHEM GROUP 3Îde
de cuisine

ée dans le Chablais, spécialisée dans la fabrica- c. . .  - . . . . Sans papiers
uits chimiques fins a destination pharmaceutique s'abstenir.
ir compléter son équipe de production un: Tél. 076 57 51 764.
^_ 036-412488_r

PERATEUR Entreprise
_ m m m H _H m _._ du Chablais

IVIIÊ aVeC CFC recherche

ferblantier-
couvreur ou

r des installations industrielles et pilotes sous-traitant

1er de manière automne et en équipe Tél - 024 463 10.36
036-41 '

ctifs• des
Aiihorna

à Isérables
cherche
aide de
cuisine avec

avec les documents usuels à: Sochinaz SA, Ressources Date à convenir.
Humaines, Réf Bât V, 1895 Vionnaz www.sochinaz.ch San s permis s'a bstenir.

036-411778

http://www.bi.ar.com
mailto:mail@epac.ch
mailto:jobs@biar.com
mailto:nicoias@devantery.ch
mailto:petra.aigner@wienerberger.com
mailto:maurice.theytaz@vs.ocai.ch
http://www.sochinaz.ch


Les ânes ae iscnopp
TOUR DE FRANCE ? Le Valaisan Johann Tschopp a été l'un des grands animateurs
entre Foix et Loudenvielle. Il termine 21e avec le groupe dfEvans.

«Il fallait
que je démontre
ma valeur»

LOUDENVIELLE
JULIAN CERVINO

«L'aigle du,Valais a retrouvé ses
ailes!» Jérôme Pineau félicitait
son coéquipier en montant le
bus de son équipe. Très en-
touré, Johann Tschopp rougis-
sait et revivait. «Cela fait p laisir
de retrouver mes sensations de
grimpeur», livrait le citoyen de
Miège. «J 'ai vécu des journées
vraiment difficiles auparavant.
Dimanche, dans l 'étape du Pla-
teau de Beille, j'ai dû m'accro-
cher pour f inir avec le grup-
petto. Il était difficile de me mo-
tiver. Mon entraîneur (réd.:
Georgy Debons) m'a aidé à res-
ter positif, mais ce n'était pas
évident. Aujourd 'hui, j'ai voulu
tenter ma chance. C'était une
étape pour moi.»

Seul en tête!
Et Johann Tschopp n'a pas

tardé à attaquer. Dès les pre-
miers kilomètres, il a démarré
et s'est retrouvé devant avec
Bernhard Kohi. Un groupe de
23 coureurs, parmi lesquels on
retrouvait Alexandre Vinokou-
rov, les rejoignait. Johann
Tschopp franchissait le col de
Port en deuxième position et
poursuivait sa course devant. H
résistait aux attaques et passait
lui-même à l'offensive pour ef-
fectuer la sélection. Mieux,
dans le col de Port de Balès, il
démarrait et se retrouvait seul
en tête.

«Je me suis dit, on ne sait ja-
mais, allons-y», relatait-il un
brin intimidé. «Dans le vélo, si
tu ne rêves pas, tu n'arrives à
rien. J 'ai essayé. Je me suis peut-
être un peu enflammé , mais
c'était tellement excitant d'être
là.» L'espace de quelques kilo-
mètres, le Valaisan a ressenti
une émotion unique. «C'est
énorme, grandiose de passer le
premier devant tous ces gens qui
t'encouragent», frissonnait ce-
lui qui dispute son premier
Tour de France à 24 ans. Et
l'émotion allait durer encore
quelques instants. Jusqu'au
moment où Kim Kirchen le re-
prenait. «J 'ai eu un petit coup de
fringale, car j 'ai eu du mal à

nialimenter», confiait ce petit
gabarit du peloton (175 cm, 60
kg). «Je me suis accroché, j'ai
souffert. Je voulais basculer avec
Kirchen et Arroyo dans la des-
cente pour garder le contact.»

Grâce à un magnifique nu-
méro de descendeur, Johann
Tschopp rattrapait Kirchen et
Arroyo, mais il craquait dès les
premiers pourcentages du col
de Peyresourde. «J 'ai f ini à mon
rythme», éclairait celui qui ter-
minait l'étape 21e, avec le
groupe de Cadel Evans, à 6'27"
du vainqueur. «Je ne peux tirer
qu'un bilan très positif de cette
journée», commentait le grim-
peur de Bouygues Télécom.
«J 'ai retrouvé mes sensations et
la confiance. Ce matin, j'avais la
rage. H fallait que je fasse quel-
que chose, que je démontre ma
valeur. J 'espère encore être de-
vant mercredi dans la dernière
étape de montagne. Mais je vais
d'abord récupérer et savourer
tout cela.» La journée de repos
ne sera pas de trop...

S'il y avait un homme heu-
reux hier dans le clan Bouy-
gues, c'est son manager Jean-
René Bernaudeau. «Je suis heu-
reux pour Johann», s'exclamait-
il. «On connaît ses qualités. Il
avait simplement un problème
de santé. J 'ai eu peur qu'il ne f i-
nisse pas le Tour. Je l'ai poussé à
aller au bout. Il en tirera de
grands enseignements pour la
suite. Ce garçon n'est peut-être
pas fait pour ce milieu, pour
supporter cette pression, il doit
encore apprendre.»

Et Johann Tschopp, le ti-
mide, l'écolo du peloton, avait
bien besoin d'une journée
comme celle d'hier pour re-
trouver le sourire. «Dimanche,
j 'étais au fond du trou. Là, je re-
vis. C'est vraiment incroyable le
vélo.» C'est le mot!
JCE/«L'EXPRESS» Le Miégeois de 24 ans a fait la course en tête. Il avait la rage et il eut une fringale. Bien essaye, MAMIN

JAN ULLRICH

L'Allemand a été débouté
par le Tribunal fédéral
Le Ministère public de Bonn re-
cevra les documents bancaires
qu'il a demandés en Suisse dans
le cadre de son enquête sur les
liens de l'ancien cycliste profes-
sionnel Jan Ullrich avec le scan-
dale de dopage espagnol connu
sous le nom de «Opération
Puerto».

Dans un arrêt rendu public
lundi, le Tribunal fédéral a dé-
bouté Jan Ullrich qui s'opposait à
la remise de ces documents aux
enquêteurs allemands.

La justice allemande a demandé
l'entraide judiciaire de la Suisse
pour connaître les tenants et
aboutissants d'un compte ouvert
par Ullrich au Crédit Suisse, à
Kreuzlingen, dans le canton de

Thurgovie. Les enquêteurs alle-
mands soupçonnent que le vain-
queur du Tour de France en 1997,
qui vit dans le canton de Thurgo-
vie, a utilisé ce compte pour payer
des substances dopantes admi-
nistrées par le médecin espagnol
Eufemiano Fuentes.

En janvier dernier, le procureur
du canton de Thurgovie avait déjà
donné son feu vert à la remise de
ces documents à la justice alle-
mande. Ullrich s'y était opposé et
avait fait recours auprès du Tribu-
nal pénal fédéral à Bellinzone. 11 a
été débouté le 16 mai dernier.
L'ancien coureur cycliste a alors
saisi le Tribunal fédéral qui, en
dernier ressort, l'a aussi débouté.
En conséquence, le procureur

thurgovien Hans Ruedi Graf
transmettra cette semaine encore
les documents demandés par le
Parquet de Bonn, a-t-il précisé
lundi à l'AP. U va aussi contacter
l'avocat d'Ullrich pour savoir s'il
accepte que soit aussi remis aux
enquêteurs allemands le matériel
saisi lors de la perquisition de sa
villa le 13 septembre dernier à
Scherzingen (TG). Elle avait
conduit à la saisie d'un téléphone
mobile et d'autres supports de
données.

Si l'ancien champion cycliste
s'y oppose, il faudra recommen-
cer la même procédure que dans
le cas des documents bancaires et
Ullrich pourra à nouveau faire re-
cours jusqu'au Tribunal fédéral.
AP

BUS DES ÉQUIPES

Fouilles
inopinées
sur un parking
Les bus de quatre équi-
pes - Astana, CSC, Ra-
bobank et Discovery
Channel - ont été fouil-
lés par les douanes
françaises. La fouille a
eu lieu peu après Saint-
Gaudens sur un parking
de l'autoroute A64, a
précisé l'attachée de
presse d'Astana, Co-
rinne Druey.r./fe onf
fouillé tout le bus, ainsi
que les affaires person-
nelles des coureurs», a-
t-elle dit. «Ils ont trouvé
des médicaments mais
ils n 'ont rien saisi. Les

bus des équipes fran-
çaises n 'ont pas été ar-
rêtés. Les douaniers les
ont laissés passer.
Nous sommes en re-
tard et nous ne som-
mes pas encore parve-
nus à la ligne
d'arrivée», a-t-elle
ajouté.Le manager de
l'équipe CSC, Alain Gai-
lopin, a dit être au cou-
rant de cette fouille
mais a précisé qu'elle
n'avait rien d'exception-
nel. «Cela nous est déjà
arrivé plusieurs fois»,
a-t-il dit. si

Le numéro
de Vino
Alexandre Vinokourov continue
de jouer au yo-yo. Après avoir
triomphé dans le contre-la-
montre de dimanche, puis
perdu une demi-heure lundi, le
Kazakh d'Astana a remporté la
15e étape. Largué au général,
l'ancien favori du Tour a
construit son succès dans la
montée du col de Peyresourde
(Ire catégorie) à une vingtaine
de kilomètres de l'arrivée. Le
leader de la formation helvético-
kazakhe a devancé sur la ligne
le Luxembourgeois Kim Kirchen
et l'Espagnol Haimar Zubeldia
de 53". «J'ai été démotivé hier
(dimanche), je n 'avais pas de
forces , j ' ai lâché. C'est la tête
qui a lâché. Je pensais que le
Tour était fini pour moi», a re-
connu Vino. «Puis toute l'équipe
m 'a encouragé. Ily avait la pos-
sibilité de gagner encore des
étapes. Aujourd'hui, je connais-
sais bien la montée de Peyre-
sourde et cela m 'a aidé. J'ai fi-
nalement trouvé le courage
pour gagner l'étape.»

Dans la lutte pour le maillot
jaune, Alberto Contador a tenté
en vain de distancer Michael
Rasmussen lors de la dernière
ascension. Malgré les violentes
attaques de l'Espagnol, le grim-
peur danois n'a rien cédé.
«J'étais sur le point de
craquer», a confié Rasmussen.
«Contador est celui qui peut ac-
célérer le plus. Mais Hincapie
était devant et je savais qu 'il fal-
lait rester avec Contador. Si je
peux res ter avec Contador dans
l'Aubisque (mercredi), je pour-
rai résister dans le contre-la-
montre de samedi», a-t-il dit. si



Le Nouvelliste

Un billet
pour les «mondiaux»
ALEXANDRE MOOS > Le Miégeois sera
retenu pour le marathon «mondial» en
Belgique, dans deux semaines.

CHRISTOPHE SPAHR
Alexandre Moos n'a
pas seulement réa-
lisé une bonne per-
formance lors du
marathon de Kùblis
(Grisons) . Outre sa
cinquième place, il
a obtenu la confir-
mation d'être au
départ des «mon-
diaux» de mara-
thon, le 12 août, à
Verviers (Belgique).
«Ma sélection doit
encore être validée»,
explique le Mié-
geois. «Elle sera pro-
bablement effective
demain mercredi.»

Alexandre Moos

Alexandre Moos a réalisé un joli coup double
ce week-end. dans les Grisons, BITTEL

devrait ainsi être l'un des douze
ou treize Suisses retenus pour
le marathon qui se disputera
sur cent kilomètres. Sa sélec-
tion ne serait que justice
compte tenu de ses progrès
dans la discipline. «C'est vrai, je
suis de mieux en mieux. A Kù-
blis, je ne voulais surtout pas f i-
nir «détruit». J 'ai donc roulé les
deux dernières heures tout seul.
Or, il y a quelque temps, j'aurais
explosé.»

Toujours est-il que le Valaisan
s'est fait énormément plaisir
tout au long des... 120 kilomè-
tres que comptait le tracé gri-
son. Certes, l'écart avec le vain-
queur, Thomas Dietsch, est as-
sez conséquent: près de treize
minutes. Mais il n'inquiète pas
le Miégeois. «Non, je le répète,
j 'ai tout fait pour terminer dans
un état acceptable. Certes, on
était tous fatigués. Mais j'ai été
très efficace dans les descentes.
J 'ai repris beaucoup de temps
dans ces portions qui, au total,
représentaient tout de même
une quinzaine de kilomètres. Le
niveau était très relevé.»

Les conditions météorolo-
giques n'étaient pas idéales en-
tre la pluie, au départ, et le
brouillard, lors des quatre pre-
mières heures de course. Les

incidents n'ont pas non plus
épargné les coureurs. «J 'ai
crevé, mais je ne m'en sors pas si
mal. Je n'ai pas connu de défail-
lance. C'était mon premier ma-
rathon longue distance cette an-
née. Franchement, je me suis
senti à l'aise. C'était évidem-
ment très dur, mais j 'ai vécu une
belle journée.»

Alexandre Moos n'en a pas
terminé avec les longues dis-
tances. Après les «mondiaux»,
en Belgique, il disputera le
Grand Raid une semaine plus
tard. «Je m'efforce à récupérer les
premiers jours de la semaine.
Puis j 'effectuerai quelques lon-
gues sorties en guise de prépara-
tion.» On rappelle que le Valai-
san a pris de l'altitude, comme
chaque année, en s'établissant
durant l'été à Chandolin.

BBC MONTHEY

Ryan Blankson a signé
L'Américain Ryan Blankson re-
joint les rangs du BBC Monthey
pour la saison 2007-2008. Cet
ailier fort a été formé à l'univer-
sité de Loyola dans l'Hlinois. Il a
évolué notamment dans
l'équipe de Sheffield Arrows en
Angleterre, avec une moyenne
de 22,3 pts, 12,2 rebonds et 3,1
contres, aux Las Vegas Rattlers,
en ABA, avec une moyenne de
15,3 pts, 112 rebonds et 2
contres puis aux Atletico Tabare
en Uruguay avec une moyenne
de 19,3 pts et 13,1 rebonds.

Né le 17 février 1980, ce
joueur polyvalent de 198 cm et

112 kg allie qualités offensives
et défensives. Rebondeur inti-
midant, il peut évoluer à l'exté-
rieur comme à l'intérieur de la
raquette. Doté d'un bon sens
du jeu , il fut classé meilleur re-
bondeur offensif de la NCAA en
2002. Il rejoint dans l'effectif
montheysan Valentin Weg-
mann, Maxime Jaquier, Nicolas
Porchet, Warner Nattiel et Da-
vid Michellod.

Engagé dans le champion-
nat australien, avec l'équipe
des Mount Gambier Pioneers,
depuis avril 2007, il score 22,3
points et 13,2 rebonds, c

Kiiblis. Swiss Bike Masters. Elite, 120
km: 1. Thomas Dietsch (Fr) 6h0137. 2.
Christoph Sauser (Siqriswil) à 35". 3. Urs
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FC SION ? Le milieu de terrain brésilien attend la lettre de sortie
du Benfica Lisbonne. Le club portugais bloque la transaction dans
l'attente de la résolution du cas Carlitos.

Le 7 ou 8 août

STÉPHANE FOURNIER
Beto s'impatiente. Le milieu de
terrain du FC Sion attend tou-
jours sa qualification pour le
club valaisan alors que son arri-
vée avait été officialisée le 15
juin déjà. Le Brésilien se re-
trouve pris en otage dans la
guerre que se livrent Benfica
Lisbonne, son ancien em-
ployeur, Sion et Bâle pour les
services de Carlitos. Sion a ac-
quis les deux joueurs dans une
seule transaction avec le club
lisboète, soit le transfert de
Beto et la saisie de l'option
d'achat sur Carlitos. Cette opé-
ration n'a pas empêché une of-
fre lucrative de détourner Carli-
tos en direction de Bâle durant
le voyage de retour. «Nous som-
mes propriétaires de la licence
du joueur. Nous ne le libérerons
pas tant que nous n'aurons pas
obtenu satisfaction sur le p lan
économique», explique Chris-
tian Constantin, le président du
FC Sion. Benfica réplique par le
refus de tamponner la feuille de
transfert internationale de
Beto. «Le joueur a un contrat de
travail avec nous, il subit une si-
tuation dans laquelle il ne pos-
sède aucune responsabilité. Il
sollicitera une qualification sur une participation ou non de san n'attend plus le retour de dans une zone urbaine alors
provisoire auprès de la FIFA. Il Beto au match contre Aarau Carlitos. Même pas un passage qu'il était encore chez nous.»

Le Brésilien Beto est inquiet. Il risque de ne pas jouer demain contre Aarau. Bras de fer, MAMIN

est prématuré de se prononcer mercredi.» Le président valai- éclair. «Il a été flashé à 110 km/h

THOUNE - SION

Renvoyée samedi en raison de
l'impraticabilité de la pelouse du
Lachen, la rencontre Thoune -
Sion n'est pas reprogrammée.
La Swiss Football League a fait
savoir hier au club valaisan que
le match pourrait se dérouler le
7 ou le 8 août. Aucune confirma-
tion n'est intervenue dans la
journée.

TOURNOI DU FC MASSONGEX

Bex s'offre une victoire
bien arrosée
Le 18e Tournoi d'été du FC
Massongex s'est terminé sous
les trombes d'eau. Pour la pre-
mière fois tous les matches, ex-
cepté ceux du mardi soir, ont
reçu la visite incongrue de la
pluie. Lors des finales celle-ci
ne s'est pas contentée de faire
un bref passage mais a littérale-
ment inondé la pelouse du
stade Saint-Jean. Les finales ont
tout de même eu lieu malgré
des conditions à la limite du
praticable.

Dans la petite finale Sion
M21 a subi la loi d'une équipe
de Malley plus affûtée. Il faut
tout de même rappeler que la
formation sédunoise est en
pleine reconstruction après le
départ de plusieurs éléments et
l'arrivée en force des M-18.

La grande finale opposait le
néopromu en 2e ligue interré-
gionale, Massongex, au FC Bex
pensionnaire de Ire ligue. Sur
une pelouse gorgée d'eau, les
acteurs de cette partie ont tenté
de présenter le meilleur jeu
possible. C'est assez logique-
ment la formation bellerine qui
l'emporta, déjà bien en jambes
à quelques jours de la reprise
officielle de la nouvelle saison.
Un tournoi bien apprécié par
tous les entraîneurs.

A l'issue de cette manifesta-
tion, le président d'organisa-
tion Michel Emonet annonçait
déjà que l'an prochain une
nouvelle édition aurait lieu:
((Après consultation de tous les
entraîneurs ce tournoi fait
l'unanimité. Il tombe au bon

moment et permet a chaque for-
mation déjuger de la valeur du
travail de la première phase de
leur préparation. Notre tournoi
permet aussi à presque toutes les
meilleures formations, chablai-
sienne de se frotter à des équipes
de valeur. Au niveau du comité
nous sommes vraiment
contents de cette édition qui a
été l'une des p lus belles avec des
formations qui se sont dép lacée
au stade Saint-Jean avec des
contingents pratiquement com-
p lets.» CHARLES-HENRY MASSY

Finale 5e-6e place: Martigny-Monthey annulé
Finale 3e-4e place: Malley-Sion M21 3 - 0.
Finale 1 ère-2e place: Bex-Massongex 2 -1.
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Aujourd'hui à Cabourg. Prix Henri Bailière .T.- - 10- 15- 11-6-5^(trot attelé, réunion III, course 2, 2850 mètres, départ à 20h20) coup de poker: 5
CHHS  ̂

Au 
2/4:1-16

' 1 Major Flaguais 2850 AG Maillard AG Maillard 21/1 2a0a6a f" i™.n. . Vf. _ a R
6

>. ? m
2 Milton Malhis - 2850 S. Ernault Y. Gervais 18/1 3mDa0a Le Bros IOI. t - _ - i«i - a - o - _ - / - TU

3 Mint Julep 2850 B. Goetz V. Goetz 85/1 OaOaOa Les rapports
4 Mirasol 2850 JF Vallette JFVallette 25/1 4a0a2a Hier à Chantilly
5 Lola De Pommeraye 2850 S. Baude D. Deve 10/1 Da4a0a Prix d'Ecouen
6 Milza 2850 F. Nivard P. Legavre 7/1 DaOaDa Tiercé: 6-16-13
7 Miss Des Prés 2850 JF Popot JF Popot 13/1 5a3a2a Quarté.: 6 -16-13-14
8 Maiestroit 2850 C. Thierry F. BIandin 38/1 0a9aDa Quintet: 6 -16-13-14-18
9 Manipur 2850 V. Viel JPViel 54/1 3a1a5a Rapport pour 1 franc:

10 L'Asticot 2850 P. Békaert A. Roussel 4/1 1a6aDa Tiercé dans l'ordre: Fr. 833-
11 Mars De Boléro 2850 F. Lecellier F. Lecellier 15/1 2m0a1m Dans un ordre différent: Fr. 166,60
12 Must De Bannes 2850 L. Groussard L Groussard 36/1 7a9a4a Quarté+ dans ! ordre: Fr. 4335,60
13 Norian Picard 2875 JLC Dersoir JLC Dersoir 96/1 0a0a9a j ^ZTlTT
14 Mambo Somolli ¦ 2875 R. Coueffin R. Couelfin 62/1 0a6mDm Rapport pour 2 50 francs-
15 L'Un Des Olivettes 2875 R. Delaune R. Delaune 31/1 6a3a4a Quinte + dans l'ordre- Fr 49 502 50
16 Mykonos D'Atrée 2875 G. Houel H. Houel 6/1 2a2a3a Dans un ordre différent: Fr. 868,25
Notre opinion: 1 - Un engagement en or. 16 - Le cheval de classe. 7 - Elle va faire mal Bonus 4: Fr. 112,75
aux autres. 10 - Pas près de se laisser manger. 15 - Malgré les 25 mètres. 11 - Bon dans Bonus 4 sur 5: Fr. 31,15
les deux disciplines. 6 - A condition d'être sage. 5 - Egalement turbulente Bonus 3: Fr. 20,75
Remplaçants: 12-Groussard à la limite du recul. 9 - L'école Viel à surveiller Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 63,50
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GSTAAD ?
Aujourd'hui
débutent les
championnats
du monde.
Les Suisses
Sascha Heyer
et Patrick Heu-
scher veulent y
croire. Mais les
paires brésilien-
nes ont la cote.

Les espoirs suisses au cham-
pionnat du monde de Gstaad
reposent presque exclusive-
ment sur Sascha Heyer (30 ans)
et Patrick Heuscher (35 ans) . Le
Zurichois et le Thurgovien res-
tent sur des résultats probants
en coupe du monde. Ils ris-
quent toutefois d'être trop jus-
tes pour inquiéter les paires
brésiliennes, largement favori-
tes dans l'Oberland bernois.

Six fois engagés sur le World
Tour et à chaque fois classés
dans les 10 premiers, Heyer et
Heuscher peuvent compter sur
leur régularité pour jouer les
outsiders. Formé en automne . _ .„-._ ._
dernier, le duo suisse est même : PAUL LACIGA : FAVORIS
m _̂?s

 ̂
_Sà _TS : â dernière prestation ! 15 équipes pour le titre

greb/2e). «Si nous arrivons à
jouer de façon optimale, tout
peut arriver», affirme Patrick
Heuscher. L'avantage de jouer à
domicile et l'apport du public
représenteront un avantage in-
déniable.

La paire helvétique s'est
composée après le retrait de
Stefan Kobel, ex-partenaire
d'Heuscher, avec pour objectif
les Jeux olympiques de 2008. Le
Championnat du monde de
Gstaad représente donc une
nouvelle étape vers Pékin,
même si les joueurs s'estiment
à l'heure actuelle «plus loin
dans la hiérarchie que prévu»,
selon Heuscher. «Ce Mondial à
domicile est une grande chance
pour nous et nous n'aurons pas
deux fols une telle opportunité.»

Le chant du cygne
des Laciga

Paul (36 ans) et Martin La-
ciga (32 ans) vont vivre leur der-
nier tournoi en «couple». Les
deux frères , vice-champions du
monde en 1999, vont disputer
un 3e Mondial en commun, for-
cés par le forfait sur blessure de
Markus Egger, le partenaire ha-
bituel de second nommé. La
doublette suisse la plus titrée se
séparera encore une fois juste
après le tournoi. Le cadet fera
équipe avec Jan Schnider. Tan-
dis que l'aîné disputera à
Gstaad son dernier tournoi in-
ternational.

«Les quatre semaines de pré-
paration avec Paul n'ont pas été
optimales», avoue un Martin
Laciga pessimiste, qui ajoute
toutefois que «c'est peut-être
aussi un léger avantage, la pres-
sion et la nervosité seront ainsi
amoindries». Les Laciga ne se
sont pas fixé d'objectifs, d'au-
tant plus que Paul doit compo-
ser avec des soucis au dos et à
un genou. Marcel Gscheidle/
Jan Schnider et Philip Gabathu-
ler/David Wenger (wild card),
complètent le contingent hel-
vétique, si

Sascha Heyer et Patrick Heuscher (à droite) espèrent pouvoir profiter de l'avantage de jouer à domicile, KEYSTONE

Les Mondiaux de Gstaad seront
la dernière compétition interna-
tionale de Paul Laciga. Le pion-
nier du beachvolley en Suisse,
qui fera équipe avec son frère
Martin dès aujourd'hui dans
l'Oberland bernois, jouera en-
core les championnats de
Suisse fin août avec Marcel
Gscheidle, avant de tirer défini-
tivement sa révérence. «Ma car-
rière internationale prend fin
dans une semaine», a annoncé
le vice-champion du monde en
1999, lors d'une conférence en
marge des Mondiaux. «Mes
douleurs au dos et aux genoux
sont de plus en plus pénibles. Il
est temps d'arrêter , et rien ne
me fera changer d'avis», a expli-
qué le joueur de 36 ans. si

'________.

Paul Laciga: fin de carrière, AP

«Jamais la compétition n 'a été
si ouverte. Environ 15 équipes
peuvent prétendre au titre mon-
dial», avance Patrick Egger,
coach des numéros 1 suisses.
Outre ses protégés, Egger
pense en premier lieu aux qua-
tre duos brésiliens qui dominent
outrageusement cette saison et
font figure d'épouvantails.

Les tenants du titre Fabio Luiz
et Mario Araujo, qui ont déjà
remporté trois tournois cette
année dont les Grands Chelems
de Stavanger (Nor) et de Berlin,
seront à coup sûr en haut de
l'affiche. Tout comme la paire
Ricardo/Emanuel, parmi les
plus constantes des dernières
saisons. Ces derniers, cham-
pions olympiques en titre, ont
également fêté trois titres

(Grand Chelem de Paris, Es-
pinho/Poret Montréal), mais
devront bien digérer le décalage
horaire, puisqu'ils ont participé
dernièrement aux Jeux pana-
méricains de Rio de Janeiro.

L'armada brésilienne, complé-
tée par les tandems
Franco/Cunha et Harley/Perdo,
aura toutefois fort à faire face
aux Américains (Rogers/Dal-
hausser, Lambert/Metzger et
Gibb/Rosenthal) au potentiel
difficilement appréciable, ceux-
ci ne disputant que très peu de
compétition du World Tour. En-
fin, les Estoniens Kristjan Kais
et Rivo Vesik (victorieux à Za-
greb) et les Allemands Julius
Brink et Christoph Dieckmann
font partie des équipes qui peu-
vent viser le podium, si

COUPE DE L'AMERICA

Accord imminent pour Valence 2009
Un accord pour la tenue de la
prochaine édition de la Coupe
de l'America à Valence en
2009 est imminent. Il devrait
être annoncé cette semaine. Le
vice-président de la Commu-
nauté de Valence, Vicente Ram-
bla, a déclaré que l'accord
pourrait être annoncé «dans les
prochaines heures ou les pro-
chains jours».

Plusieurs responsables de
Valence et de sa région ont indi- port européen. ACM avait pré-
qué récemment que les négo- cisé que l'annonce pour Va-
riations en cours avec AC Ma- lence interviendrait en prin-
nagement (ACM), la société or- ripe d'ici à la fin du mois de juil-
ganisatrice de l'épreuve - éma- let
nant du tenant suisse Alinghi -
se déroulaient favorablement. La SNG contre-attaque. Par
Le patron d'Alinghi, le milliar- ailleurs, la Société nautique de
daire genevois Ernesto Berta- Genève (SNG), qui représente
relli, s'est entretenu lundi en fin Alinghi comme défenseur, de-

d'après-midi à Madrid avec le
chef du Gouvernement espa-
gnol José Luis Rodriguez Zapa-
tero, ont annoncé les services
de ce dernier.

Alinghi, après avoir
conservé la Cup début juillet
face à Team New Zealand, a in-
diqué que la prochaine et 33e
édition se tiendrait à Valence en
2009 si un accord était trouvé
ou bien en 2011 dans un autre Rencontre au sommet entre Ernesto Bertarelli et José Luis Zapatero,

chef du Gouvernement espagnol. Valence maintient le cap. KEYSTONE

vrait répondre en ce début de
semaine à une plainte déposée
contre elle à New York par le
challenger américain Oracle.
Le Golden Gâte Yacht Club
(GGYC) de San Francisco, re-
présentant Oracle, a attaqué

vendredi dernier la SNG devant
la Cour suprême de l'Etat de
New York pour la forcer à annu-
ler de nouvelles règles fixées
pour la prochaine édition de la
coupe, estimant qu'elles dés-
avantagent les challengers. SI

L



ambition et temporisation
CONSEIL D'ÉTAT ? Les démocrates-chrétiens du district des Trois Dranses de la présidente
Véronique Thétaz verraient bien l'un des leurs succéder à Jean-Jacques Rey-Bellet en 2009.
Mais pas question de précipiter le mouvement!

PASCAL GUEX

La perspective de voir Jean-Jacques
Rey-Bellet ne pas briguer de nouveau
mandat en 2009 inspire le PDC d'Entre-
mont! Sa présidente, Véronique Thé-
taz, n'en fait pas un secret. «Bien sûr!
Chaque renouvellement de postes de
haut niveau interpelle le PDC d'Entre-
mont! Nous estimons en l'occurrence
qu'il est important que les vallées latéra-
les et un district p ériphérique comme le
nôtre aient également un représentant
au Conseil d'Etat.» Les ambitions de sa
section clairement affichées, l'avocate
d'Orsières n'a cependant pas l'inten-
tion d'aller trop vite en besogne. «La
moindre des politesses est d'attendre
l'annonce officielle du retrait de M.
Jean-Jacques Rey-Bellet, même si, statu-
tairement, son mandat cesse après trois
périodes, sauf exception.»

Reste que le district des Trois Dran-
ses peut légitiment revendiquer ce
siège, lui qui n'a plus été représenté au
Conseil d'Etat depuis 1985 et le départ
du regretté Guy Genoud. Six périodes
sans, n'est-ce déjà pas une trop longue
éclipse pour une région dans laquelle
le PDC est fort bien représenté? Pour
Véronique Thétaz, «24 ans, c'est effecti-
vement long. Sans compter la difficulté
qu'a un petit district de faire élire un
candidat au National, compte tenu du
cumul.» La présidente du PDC d'Entre-
mont ne manque pas de rappeler que
durant toutes ces années, sa région a
tout de même eu encore des représen-
tants au Parlement qui ont bien dé-
fendu et défendent ses intérêts. «Mais,
effectivemen t, on sent maintenant dans
le district une forte attente pour un
poste au gouvernement en 2009.»

Un bastion fort
Est-il besoin de rappeler que le PDC

représente près de 60% de l'électorat en-
tremontant? «Et c'est un électoral disci-
p liné et f idèle qui a toujours soutenu for-
tement les candidats officiels du PDC», se
plaît à souligner Véronique Thétaz. Des
démocrates-chrétiens qui pourraient
soutenir comme un seul homme un

candidat issu de leur sérail. Mais la direc-
tion du parti a-t-elle déjà préparé une
stratégie? «Non! Pas question pour nous
d'interférer dans la campagne pour les fé-
dérales 2007 qui vient de démarrer. Nous
respecterons le calendrier que fixera le
PDC du Valais romand.»

N'étant pas directement concerné
par l'éventualité de la démission de
Jean-René Fournier - constitutionnel-
lement, le «gouverneur» doit être rem-
placé par un candidat du Centre - les
démocrates-chrétiens d'Entremont
n'entreprendront donc pas grand-
chose avant l'issue de ces élections fé-
dérales. «Si ce n'est œuvrer à resserrer les
liens entres les sections, à dynamiser et à
renforcer le PDC du district par diverses
actions, séminaires, rencontres, dont
une soirée de soutien le31 aoûtprochain
à Vollèges.»

Reste que la rumeur - et pas seule-
ment elle - fait état d'une possible can^
didature de Maurice Tornay. Alors info
ou intox? Véronique Thétaz concède
volontiers que le nom de son conci-
toyen est fréquemment avancé dans la
presse comme candidat potentiel.
«Mais il lui appartient , comme il appar-
tient à d'autres éventuels candidats, de
dévoiler ses, leurs intentions. Si Maurice
Tornay se porte effectivement candidat,
il est fort probable que tout le district le
soutiendra et qu'il n'y aura pas d'autres
candidatures. Mais s'il y a d'autres can-
didats, le choix se fera selon les règles dé-
mocratiques d'un parti de membres. Ce
sera l'assemblée générale du district qui
les départagera.»

Et si les PDC des districts de Marti-
gny et de Monthey présentent, eux
aussi, un candidat à la succession de
Jean-Jacques Rey-Bellet, quelle mode
de sélection la section d'Entremont
préconisera-t-elle? «Comme il n'existe
pas formellement d'assemblée des qua-
tre districts du Bas ou des quatre districts
du Centre, il appartiendra ainsi au
congrès du PDC du Valais romand de
choisir les candidats qui f igureront sur
la liste définitive pour le Conseil d'Etat.»

La présidente Véronique Thétaz et le PDC d'Entremont n'attendent que l'officialisation du
départ de Jean-Jacques Rey-Bellet pour se lancer dans la course au Conseil d'Etat et soutenir
la candidature de Maurice Tornay. HOFMANN

MAURICE TORNAY CANDIDAT À LA CANDIDATURE?

«Chaque chose en son temps»

LE NOUVEAU FREELANDER 2
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Il a été un dé-
puté compé-
tent et pu-
gnace; un
chef de
groupe
écouté et res
pecté! Deux
ans après
avoir tiré sa

révérence au Parlement , Mau-
rice Tornay reste incontestable-
ment une personnalité mar-
quante du microcosme politi-
que valaisan. Au point de pou-
voir rêver d'une destinée gou-
vernementale? Prise de tempé-
rature auprès de ce démocrate-
chrétien convaincu, patron
d'une fiduciaire à Orsières et à
Verbier, que beaucoup, dans ce
canton, considèrent comme un
sérieux candidat à la candida-

ture, en vue de l'élection au
Conseil d'Etat de 2009.

La rumeur laisse entendre
que vous seriez intéressé à
devenir le premier Entremon-
tant à ci. cor an onnuorno- PUBLICITÉ

ment, vingt-quatre ans après
Guy Genoud...

Sachez que si je devais annon-
cer ma candidature, ce né serait
pas pour donner suite à des ru-
meurs, mais bien pour répondre
à une sollicitation du PDC de
mon district et parce que le défi
m'intéresse.

Ce ne serait donc pas le cas?

Un poste de conseiller d'Etat ne
peut qu'intéresser quelqu'un
qui adore son canton, qui se
passionne pour la chose publi-
que et aime les défis. Mais il

n'est pas question de mettre la
charrue avant les bœufs.

Vous jugez que l'heure n'est
pas encore venue d'afficher
vos ambitions?

Mais jusqu'à nouvel avis, M.
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Mélanie Morganella et Bukuri Redzepovic présentent leurs lingettes de lotion solaire, de leur marque O'Soleil. LE NOUVELLISTE

Les ii née es
dans la peau...
PROTECTION SOLAIRES La société O'Soleil invente le petit
bout de gaze rafraîchissant aux extraits d'edelweiss, qui permet
de protéger la peau contre les attaques de Phébus.

PASCAL CLAIVAZ

Ils sont très jeunes. L'année pas-
sée, Os étaient encore collégiens.
Cette année, ce sont des salariés
entrepreneurs. C'est le concours
des écoliers de Genilem «Ap-
prendre à entreprendre (voir «Le
Nouvelliste» du 17 juillet der-
nier) qui leur a ouvert la porte.

En cet été 2007, Mélanie
Morganella, Thomas Pralong et
Bukuri Redzepovic (ils se sont
connus sur les bancs de l'école)
lancent leurs lingettes de lotion
solaire. Ils ont créé pour cela
leur propre marque: O'Soleil.

Reprenant la philosophie
Genilem du développement
d'une bonne idée, ils ont pensé
avoir trouvé leur bonheur dans
le morceau de gaze rafraîchis-
sante distribuée, par exemple,
dans les compagnies aérien-
nes. Ils lui ont apporté deux

choses. Premièrement, leur lin- Enfin, il y a le support publi-
gette servira à enduire le corps chaire. «Nous avons décroché
de crème solaire. Une seule notre deuxième gros contrat
pièce permet à un homme de se
protéger de la tête aux pieds.

Protection edelweiss
Deuxièmement, ce bout de

gaze contient des extraits
d'edelweiss. Cette plante de
moyenne et haute altitude est
soumise à des écarts climati-
ques extrêmes et à un rayonne-
ment solaire intense. C'est
pourquoi elle développe des
agents actifs très utiles à la sau-
vegarde de l'épiderme. Depuis
deux ans, elle est d'ailleurs la
vedette de la cosmétique
suisse. La toute jeune entre-
prise O'Soleil se fournit chez
Valplantes S.A. Et elle fait fabri-
quer sa lotion solaire par Inter-
cosmetica Neuchâtel S.A.

d'entreprise, avec 20 000 pièces»,
déclarait Mélanie Morganella.
«Nos partenaires semblent tout
heureux de découvrir un ca-
deau original pour leurs clientè-
les, sur lequel apposer leurs lo-
gos.» Elle ne dit pas qui est ce
deuxième gros client, mais le
premier avait été la Banque
Raiffeisen, qui avait passé com-
mande de 5000 pièces, l'an
passé.

La petite pochette suffit
pour un après-midi au soleil et
elle se glisse très bien dans la
poche arrière d'un pantalon ou
d'un short. «Essayez dé faire la
même chose avec un tube de
crème solaire.» De plus, cette
lingette se conserve deux ans et
demi, depuis la date d'achat.

La clientèle entreprise, c est
une chose. O'Soleil vise main-
tenant la clientèle privée. Par
paquets de dix lingettes, à
1,49 franc pièce. Mais atten-
tion, la vente ne démarrera pas
avant la fin août 2007.

En attendant, on peut se
renseigner aux numéros
0792574037 et 0797382155 ou
chez osoleil@romandie.com.

Les trois jeunes entrepre-
neurs ont chacun leur métier.
Mélanie Morganella travaille
dans une agence immobilière à
Crans-Montana, Bukuri Redze-
povic est employée d'une
grande entreprise de télécom-
munication en Valais et Tho-
mas Pralong est étudiant en in-
formatique à la HEVs.

Jusqu'ici, leur entreprise les
a occupés à raison de 10% cha-
cun.

Pas d'informatique, mais du respect
REPORTAGES Annick Voland et Mathilde Grenon partagent leurs expériences d'enseignantes avec leurs collègues du Mali
Premières impressions scolaires après une semaine de classe au cœur de l'Afrique.

«J'en ai marre! Il faut que ça change!» Ces
mots sont bien connus des enseignants de
chez nous qui se plaignent de petits tracas
quotidiens: un élève indiscipliné ou impoli, la
photocopieuse en panne, une lutte avec un
ordinateur capricieux ou le tiroir à capsules de
la machine à café qui est plein...

ABougouni, arrivées à l'école, nous avons
cherché en vain la machine à café... Absente.
Tout comme la photocopieuse, les ordina-
teurs ou le rétroprojecteur. Une école ma-
lienne, ce sont des salles, des bancs, un ta-
bleau noir et deux craies par jour et par ensei-
gnant comme nous l'explique Ibrahim H.
Touré, instituteur à Gao dans le nord-est du
pays.

Le «Petit Touré», comme on l'appelle ici,
dispose d'un espace de travail de taille compa-
rable à celle de nos salles valaisannes. D y
donne des cours à 140 élèves par jour. Etant

donné le nombre élevé d'enfants, il divise la choisi ce métier?», Ibrahim H. Touré répond:
classe en deux groupes de 70 qu'il répartit sur «L'argent, c'estbeau. Mais il faut arrêter de pén-
urie vingtaine de bancs. «J 'ai fait deux cohor- ser que c'est la solution à tous les problèmes. Ce
tes. Durant une semaine, la première cohorte que j'ai, il faut le transmettre!» Dans son cas,
vient le matin et se rend au «Jardin» l'après- comme pour de nombreux enseignants ma-
midi. Les enfants y apprennent à créer et à en- liens, Ibrahim est obligé d'avoir un deuxième
tretenir une zone de culture maraîchère et de emploi afin de nourrir les 15 personnes qui \i-
céréaies. On leur dispense aussi des cours de vent sous son toit. Conscients de leur chance
technologie qui s'apparentent à nos leçons d'aller à l'école, les élèves maliens ne bougent
d'Activités créatrices manuelles (ACM). La pas une oreille et vouent un grand respect au
deuxième cohorte commence par le «Jardin», maître. A contrario, dans nos classes valaisan-
puis se rend en classe. Chaque semaine, le tour- nés parfaitement équipées, comportant en
nus est inversé.» moyenne une vingtaine d'élèves, beaucoup

Acela s'ajoute le fait que le métier d'ensei- de temps est consacré, bon gré, mal gré, à la
gnantestl'undesplusmalpayé auMali.Lesa- gestion de la discipline,
laire moyeny est de 80 000 francs CFApar mois Mais à ce stade de notre expérience ma-
(environ 200 CHF). Ce salaire ne permet évi- lienne, nous nous demandons si nous som-
demment pas de faire vivre une famille qui se mes réellement en droit de nous plaindre...
compose en général d'une dizaine de mem- ANNICK VOLAND
bres. A la question: «Pourquoi donc as-tu MATHILDE GRENON

Mathilde et Ibrahim Touré: deux mondes liés par la passion
de l'enseignement, LDD .

Le Nouvelliste

Le public a pu pénétrer le monde rêvé de Corinna Bille
dans des ambiances intimistes, LE NOUVELLISTE

DOUZIEME NUIT DU CONTE À MASE

Bille et son
monde rêvé
JASMINE FRAGNIÈRE

«Venir conter à Mase est un cadeau, c'est le bonheur!»,
s'exclame Marie-Emilie-Louise, l'une des conteuses de
la soirée. «Ici, les gens connaissent et aiment les contes.
C'est un public privilégié, depuis des années, ces récits
sont entrés dans leurs habitudes.»

Initiée par la locale Manuella Maury, la nuit des
contes de Mase avaitlieu, vendredi soir dernier, pour la
douzième année. La soirée était placée sous le thème
du monde rêvé de Corinna Bille, «cette écrivaine valai-
sanne qui sait si bien raconter les choses d'ici», mur-
mure encore Marie-Emilie-Louise. Pour l'occasion, la
conteuse avait enfilé son costume. Il s'y prêtait bien
pour conter Corinna, aussi bien que l'endroit d'ail-
leurs...

Un univers étrange. Il est 20 heures lorsque les groupes
suivent la lueur de la lanterne de leur guide à travers les
ruelles authentiques et conviviales du village. Les
conteuses les attendent sous le porche de l'église, dans
une grange du haut du village, près du moulin ou en-
core vers la cure. Soucieuses de rester fidèles au texte,
elles offrent au public, chacune dans son style, des
nouvelles piochées dans l'univers étrange de Corinna
Bille, où tout bascule constamment entre rêve et réa-
lité. Le public est partie prenante: il découvre avec plai-
sir des contes sensuels, parfois teintés d'humour et de
légèreté, mais aussi souvent marqués de gravité. Les
expressions surprennent, on se laisse porter par un
langage beau et accessible.

Pour les enfants aussi. Pendant que les adultes pénè-
trent le monde de Corinna aux quatre coins du village,
Anne et Christine présentent leur spectacle aux en-
fants: «Dans ses nouvelles, nous retrouvons le Valais,
mais en même temps le monde. Ce sont des histoires que
tout le monde vit. Elle s'attache aux humains et à une
façon merveilleuse de décrire la nature. Avec ce specta-
cle, nous voulions faire connaître son œuvre aux en-
fants», explique Christine Métrailler. Après quelques
beaux récits, tous sont conviés à partager leur émotion
autour d'une bonne soupe avant de s'endormir la tête
pleine d'histoires.

mailto:osoleil@romandie.com
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jouer les teies
en l'air en sécurité
CHAMPÉRY ? Un parc d'aventures aériennes en forêt pourrait voir
le jour cet automne sur la rive droite de la Vièze. S'inspirant du
tourisme doux, Acrobranche contribuera à diversifier l'offre estivale.

LISE-MARIE TERRETTAZ

Comme d'autres parcs d'aventures (ici celui de Vercorin), Acrobranche emmènera les visiteurs d abre en arbre
en suivant divers engins, LE NOUVELLISTE

Epris d'aventure? Accros de
sensations fortes? Amoureux
de la nature? Ceux-là et bien
d'auttes devraient bientôt trou-
ver leur bonheur à Champéry.
Le parc d'aventures aériennes
dans les arbres Acrobranche
devrait voir le jour sur une par-
celle bourgeoisiale, dans la fo-
rêt des Crêtes. «L'endroit est su-
perbe et ensoleillé. Il est relative-
ment p lat et entrecoupé de pe-
tits vallons propices aux tyro-
liennes. Un chemin permet de
rallier le site, un peu à l'écart du
village, en dix minutes à pied »,
s'enthousiasme Fernand Rey-
Bellet.

Le Champérolain rêve de-
puis un moment de réaliser
une telle infrastructure : «Une
première étude a été faite en
1999, car la demande pour des
activités sportives tournées vers
la nature va croissant. Ce projet
s'inscrit dans une volonté de di-
versifier l'offre et d'orienter les
loisirs vers un tourisme doux.»
Avec son ami guide Vincent
Gianinetti et le spécialiste fran-
çais Fred Souste, Fernand Rey-
Bellet a donc décidé de se lan-
cer, sous la bannière de la so-
ciété Champéry Aventure Team
Parc.

Aussi pour les petits
Comme ses «cousins» Parc

Aventure à Aigle, Cimes Story à
Saint-Gingolph ou Point Sud à
Champoussin, Acrobanche
proposera plusieurs parcours
aériens en forêt. «Le parc de-
vrait en compter quatre ou cinq,
avec des degrés de difficulté pro-
gressifs. Des boucles liées et des
tyroliennes permettront aux
adeptes de prolonger leur péri-
ple, selon leurs envies. Il y aura
aussi un parcours «Pitchoun»

«Ces parcours procu-
rent des sensations
fortes, dans un environ
nement sécurisé»
FERNAND REY-BELLET

pour les p lus petits, équipé
d'une ligne de vie continue et
d'un f ilet de sécurité.»

Placé sous l'emblème du lé-
gendaire «Dahu», le futur parc
de loisirs pourra être exploité
en synergie avec ses voisines, la
via ferrata de Tières et les gale-

GUIDE ET INITIATEUR DU PROJET

ries Défago. Fernand Rey-Bellet
ne voit pas dans Acrobranche
une menace pour les autres
parcours aventures du Cha-
blais, mais plutôt une complé-
mentarité, convaincu qu'il est
que les amateurs d'activités de
plein air aiment multiplier les

plaisirs. Le complexe hôtelier
projeté par les Maisons de Biar-
ritz devrait en outre étoffer le
potentiel clientèle déjà existant
à Champéry (familles, séminai-
res d'entreprises, tourisme de
passage...).

Un budget de 120000 à
150000 francs sera nécessaire.
Planifiée dans un premier
temps pour le mois de juillet,
l'ouverture ne surviendra pas
avant l'automne.

L'équipe de Champéry
Aventure attend toujours le feu
vert des autorités compétentes;
ce printemps, la mise à l'en-
quête n'avait pas suscité d'op-
position.

REFONTE DE LAVENUE DAGAUNE À SAINT-MAURICE

Un projet détaillé attendu pour l'automne
NICOLAS MAURY

«La route atteint une largeur de 11 à 13 mè-
tres. Soit le double de la norme légale f ixée à
6 mètres», indique Damien Revaz, munici-
pal de l'économie et de l'aménagement du
territoire à Saint-Maurice. «L'espace dévolu
à la voiture est trop important. C'est trop
large et pas assez sympa. Nous voulons res-
treindre la circulation et rendre la zone p lus
conviviale.»

Le remodelage de l'avenue d'Agaune se
précise. Sur proposition d'une commission
ad hoc, le Conseil communal a mandaté le
bureau Nunatak, de Fully, pour repenser la
circulation sur la route cantonale traver-
sant la ville. «La Municipalité p ilote le dos-
sier, mais tout est discuté d'entente avec
l'Etat du Valais», précise Damien Revaz. S'il
est trop tôt pour détailler les aménage-
ments futurs, les lignes directrices sont
toutefois tracées: «Réduire la chaussée au
minimum légal, maîtriser la vitesse parfois
excessive des automobilistes, repenser
l'éclairage public et intégrer des espaces de
verdure.» Les premières décisions ont déjà
été prises. Ainsi, les trottoirs seront abais-
ses au niveau de la chaussée. «Les secteurs
seront délimités par des espaces verts. Mais
"ou, devrons respecter certaines limites
concernant le 50km/h et le passage des
convois exceptionnels.»

Autre axe incontournable: trouver une
solution au trafic et au parcage des cars
transportant les touristes qui visitent le

Damien Revaz et la Municipalité entendent rendre la route cantonale traversant la ville
beaucoup plus conviviale, LE NOUVELLISTE

Trésor de l'abbaye. Pour mémoire, des étu-
des ont été faites dans les années 1980 déjà.
«0/2 se penche sur la question depuis long-
temps», note Damien Revaz. «Nous espé-
rons avoir le projet définitif pour l'automne
afin que les premiers travaux f igurent au
budget 2008. La mise à l'enquête pourrait
suivre au premier semestre de Tan prochain.

La réalisation se fera par étapes, sur p lu-
sieurs années.»

Les riverains et la population seront te-
nus informés de l'avancement du dossier.
«Le Conseil général devra se prononcer sur
le projet», poursuit le municipal.

La facture, chiffrée en millions, sera
partagée entre commune et canton.

Cd - yx

Les fanfares de Morgins, Troistorrents, Val-d'Illiez
et Champéry à l'heure du morceau d'ensemble.
LÉON MAILLARD

Les toupins de Morgins, pour clore en beauté le cortège
morginois. LéON MAILLARD

36E GIRON DE LA VALLÉE D'ILLIEZ

Quatre fanfares
au diapason
Le rendez-vous est réglé comme une boîte à musique. Le
temps venu de marier leurs costumes, verts ou violets
pour certains, bleus pour d'autres, les musiciens de la
vallée d'Illiez courent chez l'un de leurs voisins afin de
mêler leurs instruments. L'Helvétienne de Morgins a eu
le privilège de la rencontre le week-end passé à l'occa-
sion d'un 36e giron.

Cortège ad hoc. Après un samedi soir consacré à la
Musique municipale de Bernex et au Quintet de cui-
vres Paul Dukas, les 160 musiciens de la vallée se sont
retrouvés dimanche pour interpréter sous la direction
d'Aline Roy deux morceaux d'ensemble, «Le comman-
dant» de Willy Haag et «Les dents blanches» de Roger
Volet. «Des marches simples et sympathiques», com-
mente le président du comité d'organisation Emma-
nuel Joris. «Ces morceaux allient cuivres et tambours,
ainsi tous les musiciens participent.» Un répertoire qui
convient d'ailleurs à merveille à l'esprit de la rencon-
tre. «Le giron permet à tous les copains de la vallée de se
retrouver dans un espace convivial, sans concours ni
jury. Nous y sommes moins tenus qu'à un festival.» Ou-
tre les prestations de l'Helvétienne, de l'Echo de la
montagne de Champéry, de l'Union instrumentale de
Troistorrents et de l'Echo de la vallée de Val-d'Illiez, le
public a aussi pu assister à un cortège à travers le vil-
lage grâce à la complicité de sociétés locales, dont les
fameux toupins de Morgins. EE
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22.55 Kangaroo Jack
Film. Comédie. EU - Aus. 2003.
Real.: David McNally. 1 h30.
VM.
Avec: Jerry O'Connell, Anthony
Anderson, Estella Warren,
ChristopherWalken.
0.25 Le journal. 0.40 Les Voleurs.
Film. Policier. Fra. 1996. RéaL: André
Téchiné. 1 h 55. Avec: Catherine
Deneuve, Daniel Auteuil. 2.35 Pro-
grammes câble et satellite.

22.20 Edda, la fille
de Mussolini

FilmTV. Histoire. Ita. 2005.
RéaL: Giorgio Capitani. 2/2.
Alors que la guerre plonge l'Ita-
lie dans la misère, Edda Musso-
lini est contrainte d'envoyer ses
enfants en Suisse pour les
protéger de l'ambition folle du
Duce.
0.05 Sport dernière. 0.30 Le jour-
nal. 2.15 tsrinfo.

22.30 L'île de la tentation
Télé-réalité. Inédit.
Troisième rendez-vous avec les
couples qui ont osé l'aventure
de «L'Ile de la tentation». Sur
l'îl e, tout est réuni pour faire
tourner les têtes des amant(e)s,
même les plus fidèles.
23.50 Les gens en maillot de bain
ne sont pas (forcément) superficiels.
Film. Comédie. Fra. 2000. Real.: Eric
Assous. 1.25 Secret Story.

23.05 Louise
FilmTV. Sentimental. Fra - Can.
2005. Real.: Jacques Renard.
Avec: Catherine Jacob.
Une étudiante de 20 ans et une
oie sauvage blessée par la vie
viennent donner un nouveau
souffle à la vie un peu morne
d'une coiffeuse de 40 ans.
0.45 Journal de la nuit. 1.10 Le
labo d'histoires courtes. Carte
blanche à Pierre Meunier.

6.00 EuroNews. 6.50 Toowam. 6.00 M6 Music. 7.05 Drôle de Mor-
10.20 Plus belle la vie. 10.50 Vil- ning. 9.10 M6 boutique. 10.05
lage départ. Star6 music. 10.40 Kidété. 11.50
11.40 12/13 Tout le monde déteste Chris. 12.20
12.55 30 millions d'amis Malcolm

collecter 12-50 Le 12.50/Météo
13.45 Inspecteur Derrick 13-10 Malcolm
14.55 La collection 1335 Le Plus Beau

des racines des cadeaux
et des ailes FilmTV.Sentimental.AH.2003.

Un voyage en Inde. RéaL. Dietmar Klein.
_e •»<_ . kX__ :¦.: -A _ A_ Lors ° une vlslte dans un zoo, Eva
16.25 Chérie, j ai rétréci christ_ journa|istei rencontre Max

les gosses ^ay, un employé de l'établisse-
17.15 C'est pas sorcier ment. Ils sympathisent. Or, Eva
La Terre vue de l'espace. entretient, depuis dix ans, une rela-
17.50 Des chiffres tion avec un homme marié.

et des lettres 15.30 L'île de
18.25 Questions la seconde chance

pour un champion FilmTV. Drame.AIL2005. RéaL:
18.50 19/20 Stefan Bartmann.

20.10 Tout le sport r ™1" Sim Pson

5n ?_ _? 
j0"r"al

.
dU T°Ur IS» Kaamelott20.20 Plus belle la vie . Q ,-n ,-¦„„ »___ ._ k

Alors que Ninon poursuit obstiné- ]*•*" ™K
/°".Beacn

ment son investigation journalis- ' -»-50 Six /Meteo
tique, Rudy donne des conseils de 20.05 Friends
vie à Nathan. Celui qui faisait sa demande. (1/2).

précise n est retenue contre le prend d'affection pour le garçor
dramaturge, mais il aurait tra- surdoué. - 21.40. «Sous couver
vaille pour les Allemands. ture».

22.40 Soir 3. 22.30 Médium
23.05 Vie privée. Série. Fantastique. EU. 2006.

vie publique 13/22; 14/22.
Magazine. Société. «Instinct maternel». Une
Invités: Sylvie Testud, corné- femme médium a une vision
dienne; Marie-Sophie L, cgmé- très alarmante de l'avenir de
dienne; Philippe Peter; Claire- son garçon. Ne sachant que
Elle Tenet; Virginie Tenet; faire pour l'aider, elle décide de
Jean-Marie Malik; Marie-Luce le confier à Allison. - 23.20.
Chesneau; Guillaume Breton. «Amnésie».
0.55 L'affaire Sextus, 81 avant 0.10 Capital, les inédits de l'été
Jésus-Christ. 1.50 Plus belle la vie. 1.55 M6 Music l'alternative.

6.50 5, rue Sésame. 7.20 Debout
les zouzous. 10.05 Les requins du
Pacifique. 10.55 Question maison.
11.45 Les escapades de Petitre-
naud. 12.15 Midi les zouzous.
13.40 Le magazine de la santé au
quotidien. 14.40 Destination
beauté. 15.45 Le plaisir des gros
mots. 16.40 La Polynésie. 17.45 C
dans l'air.

19.00 Les chemins
de la noisette

Aujourd'hui, 80% des noisettes
consommées dans le monde sont
produites sur les côtes turques de
la mer Noire, une activité qui repré-
sente l'unique source de revenus
de certains.
19.45 Arte info
20.00 Le journal

de la culture
20.15 Tout le monde

à la plage
20.40 Thema
Hair.

. *¦'• _-___.

22.40 Hair,
let the sun shine in

Documentaire. Culture. Fra -
EU. 2007. RéaL: Pola Rapaport,
Wolfgang Held.
Quarante ans après la première
représentation, une troupe de
danseurs et de comédiens a été
reformée pour une tournée
avec le spectacle «Hair».
23.40 La vie en fleurs. 0.50 Arte
info. 1.05 Au coeur de la nuit.

tfn
7.00 Le journal. 7.05 Quel temps
fait-il?. 8.20 Le Destin de Lisa. 2
épisodes. 9.10 Mes plus belles
années. Repousser les limites. - Rien
ne sert de mentir. 10.30 EuroNews.
11.10 Les Feux de l'amour. 11.55
Alerte à Malibu. Tournage explosif.
12.45 Le journal
13.05 Toute une histoire
13.55 Arabesque
Soins à domicile.
14.40 Sabrina
La poupée d'Halloween.
15.20 Un cas pour deux
L'ami du mort.
16.20 Le Caméléon
Donoterase. (1/2).
17.05 Magnum
17.50 Le Destin de Lisa
2 épisodes.
18.45 Le petit Silvant

illustré
Les rendez-vous.
19.30 Le journal
20.05 A bon entendeur
Des fitness et des animaux: ABE
roule pour vous même en été.

TVSMONDE
8.00 Nec plus ultra. 8.30 Télétou-
risme. 9.00 TVSMONDE l'info. 9.05
Les escapades de Petitrenaud. 9.30
Une brique dans le ventre. 10.00
TVSMONDE, le journal. 10.25 Les
voix de Kalkeri. 11.25 Châteaux de
France. 11.35 Escapade gour-
mande. 12.05 Pourquoi les man-
chots n'ont-ils pas froid aux pieds ?.
13.00 Des chiffres et des lettres.
13.30 Journal (RTBF). 14.00 Par
amour. Film TV. 15.40 Un monde
presque parfait. 16.30 Questions
pour un champion. 17.00 360°
GEO. 18.00 TVSMONDE, le journal.
18.25 Maisons du Sud. 18.40
Acoustic. Invité: Roch Voisine, pour
l'album «Sauf si l'amour» . 19.10
Bin'o Bine. 19.35 Tout le monde
veut prendre sa place. 20.30 Jour-
nal (France 2). 21.00 Un gars, une
fille. 21.45 Catherine. 2 épisodes.
22.45 TVSMONDE, le journal.
22.55 Journal (TSR). 23.30 La vie
comme elle vient. Film TV. 0.55
TVSMONDE, le journal Afrique.

8.30 YOZ. 9.00 Grand Prix d'Eu-
rope. Sport. Formule 1. Champion-
nat du monde 2007.10e manche.
10.00 Motorsports Weekend. 10.30
Finale. Sport. Football. Coupe du
monde des moins de 20 ans. 12.00
Tour de France 2007. Sport.
Cyclisme. 15e étape: Foix - Louden-
vielle-Le Louron (196 km). 13.00
Championnat du monde 2007.
Sport. Beach-volley. 1er jour mes-
sieurs. En direct. 15.00 Tour de
France 2007. Sport. Cyclisme. 15e
étape: Foix - Loudenvielle-Le Louron
(196 km). 16.00 Championnat du
monde 2007. Sport. Beach-volley.
1 er jour. En direct. 17.00 Gooooal !.
17.30 1re demi-finale. Sport. Foot-
ball. Championnat d'Europe des
moins de 19 ans. En direct. 19.30
Finale. Sport. Football. Coupe du
monde des moins de 20 ans. 20.30
2e demi-finale. Sport. Football.
Championnat d'Europe des moins

tfr i nu
6.45 Les Zozios. 7.15 Zavévu.
10.55 Quel temps fait-il?. 11.15
tsrinfo.
13.20 Le journal
13.35 tsrinfo
15.30 Le bon numéro
Théâtre. Pièce de Eduardo De
Filipppo et Jean Michaud.
16.55 Stars ete
Marrakech.
17.20 Degrassi : nouvelle

génération
Vacances. (1/2).
17.45 H
Une histoire d'enlèvement.
18.10 Newport Beach
Une de perdue, une de retrouvée.
Tandis que Marissa, Ryan, Summer
et Seth discutent de leur avenir,
Julie et Sandy tentent de séparer
Ryan et Marissa.
18.55 Kaamelott
19.05 Le Destin de Lisa
19.30 Championnat

du monde 2007
Sport. Beach-volley. 1er jour. Corr
mentaires: Pascale Blattner.

6.00 Kangoo juniors. 6.15 Gowap.
2 épisodes. 6.40 TF1 info. 6.50 Cuir,
poil, plume. 6.55 TFou. 8.30 Télé-
shopping. 9.05 TFou. 10.30 Les
Vacances de l'amour. Eclaircies.
11.30 Le Destin de Lisa. 12.00
Attention à la marche!.
13.00 Journal
13.50 Les Feux

de l'amour
Christine propose à Danny d'héber-
ger son fils durant son séjour à
Genoa City.
14.40 Braquage

au féminin
FilmTV. Policier. EU.2002. RéaL:
GeoffreySax.2h50.1/2;2/2 .
Avec: Brooke Shields.
Trois femmes dont les maris ont été
tués lors d'un cambriolage se met-
tent en tête de venger les défunts
et de récupérer le tableau qu'ils
voulaient voler.
17.30 Le Destin de Lisa
18.05 Secret Story
18.55 Qui veut gagner

des millions?
20.00 Journal

L'essentiel des autres programmes
zâhlt. 19.40 Gute Zeiten, schlechte A/.6ZZQ
Zeiten. 20 15 CSI, Miami. 21.15 Dr 15 45 E èn - 0néguine - éra
r?" ™ _ _. _

. .  _ l " i' 182° Le Ju9ement de Salomon de
_ , . I. â°° " . h 

N
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_ °T« Giacomo Carissimi. Concert. 18.35

Dr House Grands arias : «Forza del Destino,>
par Galina Gorchakova. Opéra.

S i fc 18.50 Le magazine des festivals.
15.00 Telediario 1a Edicion. 15.45 19.00 La grande aventure de la
El tiempo. 15.50 La viuda de musique noire. Harlem, l'âge d'or.
Bianco. 16.40 Floricienta. 17.30 19.55 Marciac, 30 Years Old. By
Leonart. 18.00 Noticias 24H Tele- McCoy Tyner. 20.00 Séquences clas-
diario internacional. 18.30 Agenda sjc. 20.35 Le magazine des festi-
exterior. 18.35 Espana directo. vais. 20.45 Académies musicales de
20.00 Gente. 21.00 Telediario 2a Saintes. 21.45 La folle journée
Edicion. 21.45 El tiempo. 21.50 d'|van |||itcn. Concert. 22.45 Eric
Cosas que nunca te dije. Film. p|andé Concert. 23.50 Marciac, 30
23.20 Rutas por Espana. 0.15 Hora Years 0,d 23 55 séquences jazz
cero. 1.30 Linea 900. mjx

RTP ÇATJ
_ _? r. 

S . ic,0S _também
c

cJ^- 15.00 Richterin Barbara Salesch.
15.45 Diario da Europa. 16 00 Por- 16 „„ Richte

_ 
A|exand_. Ho|d

tugal no Coraçao. 18 15 Noticias da „ -„ Niedrj und Kuh Kommis.Madeira. 18.30 Gostos e sabores. ___ „  ,„„? ,„ nn ,' ,,.„ Q
._ nn _ -_.„.,! nm ri-.rr.rtr, in nn sare ermitteln. 18.00 Lenssen &

T?I nn?? ! _ nn £_ £?_? Partner- 1830 SaU News- 18-45
_¦ nn

P 
A AT, J l „pj_ '_- _i Blte 19-15 Verliebt in Berlin. 19.4522.00 A Aima e a gente. 22.30 „,, .. . .. __ ,„,-

Andar por câ. 23 00 Canada "'^TfT _ _?_ . '.
contacto 23.30 Trio d'ataque. 1.00 Nuremberg/Scha ke 04 OU Karls-

Jornal das 24 horas. ™he- sP°rt- Fo°tba'L Coupe de la
... . Ligue allemande. Demi-finale. En
«AI . direct. 22.20 Akte 07/30. 23.20 24

15.20 Orgoglio 3. Rlm TV. 16.50 TG stunden, My Story. 0.20 Sat.1
Parlamento. 17.00 TG1 . 17.10 Che News, dje Nacht.
tempo fa. 17.15 Le sorelle McLeod.
18.00 II Commissario Rex. 18.50
Rêazione a catena. 20.00 Telegior-
nale. 20.30 Soliti ignoti, identité CANAL 9
nascoste. 21.20 Stasera mi butto.
23.35 TG1 .23.40 Premio Giornalis- 12.00 - 13.00 Nouvelle diffusion
tico Marco Lucchetta. 0.45 TG1- des émissions du lundi soir 18.00
Notte. 1.10 Che tempo fa. Le jour_a| _t ,_ météo 1gJ0
_ CA D «V. *"7 . ,, ,c Le no comment 18.25 Mon-15.50 Ricomincio da qui. 17.15
OneTree Hill. 18.00 Meteo. 18.05 treux Jazz Festival 2007
TG2 Flash. 18.10 Rai TG Sport. 12/16 18.50 L'Ecoloc 18.55
18.30 TG2. 19.00 Law and Order. „__„ .»_.,__ mnn a nn
19.50 Warner Show. 20.20 II lotto PaSSe' Present 1900 " 80t )

aile otto. 20.30 TG2. 20.55 Inter Toutes les heures, nouvelle diffu-
Milan (Ita).Partizan Belgrade (Ser). sion des émissions du soir. Plus
Sport. Football. Match amical. .„ ,,,_:,_ „., ,ai-i-t- _*- .AI,.
23.10 TG2. 23.20 4400.2 épisodes. de detalls sur cablotexte. tele"
0.50 TG Parlamento. texte ou www.canal9.ch

CANAL .

de 19 ans. En direct. 22.30 David
Haye (G-B)/Tomasz Bonin (Pol).
Sport. Boxe. Combat international.
Poids lourds. 0.00 Grand Prix d'Ed-
monton (Canada). Sport. Champcar.
Champcar World Séries 2007. 9e
manche.

8.30 Tex Avery(C). 2 épisodes. 8.45
Reinas. Film. 10.30 Volver. Film.
12.30 Infos(C). 12.45 Zapping(C).
12.55 Mon oncle Charlie(C). 2 épi-
sodes. 13.40 Mes copines. Film.
15.15 Brother & Brother. 15.20 On
va s'aimer. Film. 16.55 Good Night,
and Good Luck.. Film. 18.35 Ameri-
can Dadl(C). 19.00 Le JT de
Canal+(C). 19.15 Les grandes
vacances de Canal+(C). 19.55 Zap-
ping(C). 20.00 Les Simpson(C).
20.25 Best of «7 Jours au Gro-
land»(C). 20.50 Afterlife. 2 épi-
sodes. 22.25 Les Filles du botaniste.
Film. 0.00 Maël fume. Film. 0.25
De l'amour. Film.

l'Egypte antique. 17.55 Ramsès III.
18.50 Vols au-dessus du Brésil.
19.45 Des vacances très sportives I.
20.10 Attention dingos !. 20.45 Les
cités perdues des Mayas. 21.35 Les
pyramides oubliées de Caral. 22.25
Le pacte de Bossou. 23.20
Bashung, tournée 2003-2004.

TCWIS
12.50 Robotboy. 13.10 Billy et
Mandy. 13.35 Les Mésaventures du
Roi Arthur. 14.00 Ed, Edd + Eddy.
15.00 Hi hi Puffy Ami Yumi. 16.00
Mon copain de classe est un singe.
17.00 Poster, la maison des amis
imaginaires. 18.10 Quoi de neuf,
Scooby-Doo?. 18.35 Les supers
nanas. 18.50 Ben 10. 19.10 Les
Quatre Fantastiques. 19.35 Trans-
former Cybertron. 20.00 Naruto.
20.25 Le laboratoire de Dexter.
20.45 La Route des Indes. Film.
23.30 Voyages avec ma tante. Film.

m*>
15.00 Tagesschau. 15.10 Sturm der
Liebe. 16.00 Tagesschau. 16.10
Nashorn, Zébra & Co.. 17.00 Tages-
schau. 17.15 Brisant. 17.45 Tages-
schau. 17.55 Verbotene Liebe.
18.20 Marienhof. 18.50 DieTierret-
ter von Aiderbichl. 19.20 Das Quiz
mit Jôrg Pilawa. 19.50 Das Wetter.
19.55 Bôrse im Ersten. 20.00
Tagesschau. 20.15 Famille Dr Kleist.
21.05 In aller Freundschaft. 21.50
Plusminus. 22.15 Tagesthemen.
22.43 Das Wetter. 22.45 Der neue
Pfarrer. Film. 0.00 Nachtmagazin.
0.20 Mayerling. Film.

TSI
RTL 3

12.00 L'appel gagnant. 13.35 Les
Sorcières d'Eastwick. Film. 15.35
Benny Hill. 16.10 Le Renard. 17.10
Les Destins du coeur. 18.10 Top
Models. 18.35 Kojak. 19.25 Ça va
se savoir. 20.10 Benny Hill. 20.45
Fatal Beauty. Film. 22.30 Ciné 9.
22.35 Brigade des mers. 23.30 La
nuit est à vous. 11.35 Alerte Cobra.
2 épisodes. 13.25 Hercule Poirot.
14.20 Inspecteur Morse. Film TV.
16.10 Balko. 2 épisodes. 17.55
L'Instit. Film TV. 19.30 La Crin.'. ÇC<l
20 50 Surface 3 épisodes. 23.10 14 -„ Ede|mais &|* 14 55 WartenD O.S. : Division des opérations spe- _uf Gott 15 4Q G|ap

_ 
& , 

.
aal<& 2 épisodes. 2.35 Désirs noirs. 1555 Go|den Gir |s 162„ Rot

_

__¦ - _. Rosen. 17.10 Wege zum Glûck.
Planète 18.00 Tagesschau. 18.15 Manne-

13.15 Des vacances très sportives!. Zimmer. 18.40 Glanz & Gloria.
13.45 La saga Europe 1. 14.40 18.59 Tagesschau-Schlagzeilen.
Reporters sans frontières : la liberté 19.00 Schweiz aktuell. 19.25 SF
sans condition. 15.40 Les grands Bôrse. 19.30 Tagesschau. 19.55
félins au quotidien (saison 4). 16.10 Siska. 21.00 SF Spezial: Fernweh.
Des vacances très sportives !. 16.35 21.50 10 vor 10.22.20 Club. 23.40
Planète pub. 17.05 Trésors de Tagesschau.

14.20 II tassinaro. Film. 16.30 Ever-
wood. 17.15 Una mamma per
arnica. 18.00 Telegiornale flash.
18.10 II commissario Rex. 19.00 II
Quotidiano flash. 19.05 Le ali délia
natura. 19.35 II Quotidiano. 20.00
Telegiornale sera. 20.30 Meteo.
20.40 Cash. 21.00 Desperate Hou-
sewives, i segreti di Wisteria Lane. 2
épisodes. 22.20 Micromacro sele-
zione 2007. 22.50 Telegiornale
notte. 23.15 CSI, scena del crimine.
23.55 Law & Order: Criminal
Intent.

france C
6.30 Télématin. 8.55 Des jours et
des vies. 9.20 Amour, gloire et
beauté. 9.45 KD2A. 11.25 Les
z'amours. 12.00 Tout le monde veut
prendre sa place. 12.50 Million-
naire.
13.00 Journal
13.50 Championnats

de France
Sport. VTT.
14.45 Hercule Poirot
15.45 L'enfant et le loup
Film TV. Aventure. All-Can. 2002.
RéaL: Rod Pridy. 1 h30.
Adopté par son oncle et sa tante,
deux personnages peu avenants,
un petit orphelin fasciné par les
loups recueille secrètement l'un
d'entre eux.
17.15 Big Mamma
Film. Comédie policière. EU -AIL
2000. RéaL: Raja Gosnell. 1 h 40.
19.00 Pourquoi

les manchots
n'ont-ils pas froid
aux pieds?

20.00 Journal
20.35 Image du Tour

ZDF
15.00 Heute/Sport. 15.15 Tierisch
Kôlsch. 16.00 Heute, in Europa.
16.15 Wege zum Glûck. 17.00
Heute. 17.15 Hallo Deutschland.
17.45 Leute heute. 18.05 SOKO
Kôln. 19.00 Heute. 19.25 Die
Rosenheim-Cops. 20.15 Die Kônig-
skinder. 21.00 Abenteuer Asien.
21.45 Heute-journal. 22.15 Meine
Welt hat tausend Rëtsel. 22.45
Feine Freundinnen. 23.30 SOKO
Kôln. 0.15 Heute nacht. 0.30 Neu
im Kino. 0.35 Wild Things. Film.

SWR
15.00 Planet Wissen. 16.00
Aktuell. 16.05 Kaffee oder Tee?.
18.00 Aktuell. 18.10 Wirtschaftsin-
formationen von der Stuttgarter
Bôrse. 18.15 Grûnzeug. 18.45 Lan-
desschau. 19.45 Aktuell. 20.00
Tagesschau. 20.15 Tatort. Film TV.
21.45 Aktuell. 22.00 Fahr mal hin.
22.30 Schlaglicht. 23.00 Die Juden,
Geschichte eines Volkes. 23.30
Schâtze der Welt, Erbe der Mensch-
heit. 0.00 Tanguy, Der Nesthocker.
Film. 1.40 Rote Rosen.

RTL D
15.00 Das Familiengericht. 16.00
Staatsanwalt Posch ermittelt. 17.00
Mein Leben & ich. 17.30 Unter uns.
18.00 Explosiv. 18.30 Exclusiv.
18.45 RTL aktuell. 19.03 RTL
aktuell, das Wetter. 19.05 Ailes was

LA PREMIERE
00.00 Côté cour 1.00 Géopolis 2.O0
Devine qui vient dîner 3.00 Recto Verso
4.00 Côté jardin 5.00, 7.15,8.35 Jour-
nal du matin 8.30 On en parle 9.30 De
quoi j'me mêle, quartier d'été 11.00
Côté cour 12.30 Journal de 12 h 30
13.00 Le loukoum bleu 14.00 Journal
infime 15.00 Géopolis 16.00 Côté jar-
din 17.00 Recto Verso 18.00 Forums
19.00 Radio Paradiso 21.00 Drôles
d'histoires 22.00 La ligne de cœur
22.30 Journal de nuit 22.42 La ligne de
coeur.

torMLfc Z
0.00 Musique en mémoire 1.00 Les
nuits d'Espace 2 6.00 Matinales 8.30
Les temps qui courent 9.00 Musique en
mémoire 10.00 L'île aux trésors 11.00
Entre les lignes 11.30 Méridienne
12.00 Dare-dare 13.00 Le journal
13.30 Concert de l'après-midi 15.00
Le blog à musique 16.00 Feuilleton mu-
sical 16.30 A vue d'esprit 17.00 D'un
air entendu 18.00 Géopolis 19.00 En-
tre les lignes 19.30 Les temps qui cou-
rent 20.00 L'été des festivals 22.30
Journal de nuit 22.40 JazzZ.

RHÔNE FM
6.00 On va pas rester couché 6.00,
7.00, 8.00 Infos & sports 6.20 Santé
6.30 Journal 6.45 Pile poil 7.20 Droit _
vous 7.30 Journal 8.15 Rhône FM
contact 8.20 Pile poil plus 8.30 Revue
de presse 8.45 Temps d'arrêt 9.00
Chaque jour a son histoire 12.00 Titres
12.15 Journal 15.00, 16.00, 17.00,
19.00 Infos 16.00 1618 16.30 Agenda
17.30 Merci de répondre 18.00 Journal
18.35 CD de la semaine 18.40 Vie d'ar-
tiste 20.00 Rhône FM Country 22.00
Chili out.

RADIO CHABLAIS
5.30 Starting-block 6.00, 7.00 Journal
6.30 Flash et matin sports 6.45 Anni-
versaires 7.00 Journal 7.30 Flash 8.00
Journal 8.15 Jeu Chablais 8.30 Maga-
zine 8.45 Agenda 9.00 La tête ailleurs
9.15 Jeu Tintin 9.30 Tourisme 10.15
Jeu Almanach 10.30 L'été au boulot
10.45 Le premier cri 11.30 Les mots de
marmots 11.45 Jeu le bon code 12.05
Un artiste, une rencontre 12.30 Journal
12.45 Raconte-moi un lieu dit 16.00
Graff'hit 16.15 Jeu de la valise 16.30
Un artiste, une rencontre 17.30 Soir in-
fos 18.00 Soir sports 18.15 Soir culture.

http://www.canal9.ch


2^0

MIGROS

MVMVMT
r MARTIGNY
¦ Place Centrale
¦ Emplacement stratégique!

M A louer surface de bureaux
- de 115 m2 au 4e étage

Commodités et points
d'achat à proximité.

Libre de suite
Loyer: Fr. .'341.65.-
Charges: Fr. 380.-

Tél. 027 323 73 75 ¦

PRIVERA 1 %
IMMOBILIER

Rue de la Dent-Blanche 17 CP 2260 k̂\ %M
1950 Sion 2 Nord www.privera.ch ™

A louer à Sion
zone commerces et écoles

Grand appartement ._ pièces
lave-vaisselle, 2 balcons, cave, pp

036-412205

À louer à Sion (centre-ville)
bureaux

environ 100 m2, 4 pces avec cuisinette
Fr. 1300 - charges comprises.

Libre dès le 01.10.2007.
S'adresser à: Fiduciaire Piller

Rte de la Drague 41, 1950 Sion 4
Tél. 027 327 24 80.

036-411935

** 
~

X̂¦ _!__ FONCIA \¦ ¦¦GECO \
Bieudron/Nendaz

À VENDRE
Promotion
de 6 villas individuelles
en ossature bois
Vente sur plan. Dans un cadre exceptionnel
alliant calme , nature et qualité de vie.
JOURNÉES PORTES OUVERTES:
Samedi 28 juillet, 4 et 11 août 2007
de10h à 15h
Dimanche 29 juillet, 5 et 12 août 2007
de 13hà16h
ou sur rendez-vous.

Des Fr. 610 .00-

Chamoson
A vendre

vigne 6500 m2
Ire zone, spécialités

Tél. 027 306 34 80
Tél. 027 306 33 78, le soir.

036-412360

Besoin d'un crédit?
Prêt jusqu'à Fr. 150 000 —

dès 8.5% ex. Fr. 5000.— en 12 mois
= Fr. 440.—/mois

coût total: Fr. 285.—
Entretien et conseil à votre domicile

0848 400 902
OneForex Trading S.à r.l.
Rapide, discret et accessible.

Il est interdit d'octroyer un crédit
s'il engendre un surendettement.

130-205347

THAï S INSTITUT
POUR HOMMES ET FEMMES,
MASSAGES SPÉCIALISÉS, ONGLERIE,
PARKING GRATUIT
Tél. 078 725 31 67
MERCI ET À BIENTÔT 036-411471

Oasis
de détente
et bien-être
Massages
+ soins du corps,
ayurvédiques
aux huiles chaudes.
Hammam + sauna.
Masseuse diplômée,
agréée ASCA, Fully.
Lundi à samedi.
Tél. 079 577 91 47.

036-412607

Châteauneuf
Massages
relaxants
et détente

Tél. 079 546 01 81
V. Fumeaux

masseuse dipl.
036-412292

DUC-SARRASIN & CIE S.A.
1920 MARTIGNY

À LOUER
À SAILLON

Villa
mitoyenne

de 51/_ pièces
en triplex
Cuisine très bien

agencée.
Jardin privatif.

Surface habitable
ISO ni.

Fr. 1780.- acompte
de charges compris.

Disponible dès
le 1" août 2007 ou

à convenir.__ -4M698

Mayens de la Zour
Savièse près
Restaurant Bellevue
à louer à l'année
maison/chalet
1 app. 4'/J pièces
+ 1 app. 2 pces.
Fr. 2000.- + charges
(chauffage électrique).
Libre dès le 1.8.2007.
Rodex S.A.
Tél. 027 323 34 94.

036-412027

Sierre Noyerets 17

app. Vh pièce
Libre dès le
1.8.2007 meublé
Fr. 630.- charges
comprises.
Rodex S.A.
Tél. 027 323 34 94.

036-412028

Véhicules

Achète cash
voitures,
camionnettes,
motos
au meilleur prix.
Consultez-moi
d'abord!
Tél. 079 622 37 14

036-363407

Roulotte
de chantier
en alu
Dimension
350 x 220 H, 200 int.
très solide, roule.
Timon réglable, etc.
Fr. 2500.-.
Tél. 079 220 79 79.

036-412598

Achète
voitures, bus,
camionnettes
occasion, pour exporta-
tion. Kilométrage illi-
mité, même accidentés.
Paiement cash.
Bon prix.
Tél. 079 635 92 35.

036-411264

*messageries
durhône

Une distribution
de qualité,
rapide,
efficace,
très efficace!

con_m@mes_3geriesdurhone.ch

Je soulage toutes
vos souffrances
par le secret
hémorragies, brûlures,
etc.
Aide efficace en toutes
situations
également animaux.
Tél. 0901 575 775
Fr. 2.50/mn. 132-199698

m
messageries

durhône

Abricots Luizet

490

Tarte aux
abricots
420 g

Poires Guyot
kg

C20
au lieu de 6.40

LAST-MINUTE - ITALIE - CERVIA - ADRIATIQUE
HÔTEL BUENOS AIRES***

0039 0544 973174 - www.azzurroclub.it
Sur l'allée qui longe la mer et près de la pinède, bicyclettes,

mini-club et animation.
Chambres avec TV, coffre-fo rt, balcon.

Excellente cuisine avec viande, poisson et buffets.
Prix par semaine et par personne: juillet et jusqu'au 4/8/07

Fr. 550.-, comprenant: S
pension complète, parasol et chaises longues à la plage, 1

entrée gratuite au parc aquatique,
enfant jusqu'à 6 ans gratuit. _

Offres valables du 24 au 30 juillet 2007

4 25
au lieu de 1.45

XJRBlUXj

P
Tommes
St-Bernard,
Tourbillon et
Stockalper

2050
au lieu de 26

2350
au lieu de 29.50

Ne restez pas Spectateur
IF" ^m

l__wa',"-̂ _» : iPiBp

*̂ ™ devenez acteur
^̂ KH^BBflflljtaÉ ^̂ ,

Ĥ î

pour un monde pi US JUStG

Je veux soutenir Terre dei hommes :

? par une activité bénévole dans ma région
_ par un parrainage. Envoyez-moi votre documentation.
_ par un don. Envoyez-moi un bulletin de versement. B3I2

Nom Prénom 
Rue Date 
NPA / Lieu Signature 

Terre des hommes • Groupe de travail Valais • CP 30 • 1870 Monthey
V 024 471 26 84 • Fax 021 471 26 81 • www.tdh-valals.ch

^_ _^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ _ Annonce soutenue par réditcur

m* ^** ̂  -.*--" .»7»_P V l*J 11*11 W»_. 
,̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ —

aide directe à l'enfance meurtrie, sans préoccupation
d'ordre politique, racial ou confessionnel

http://www.ducsarrasin.ch
http://www.foncia.ch
mailto:contact@messageriesdurhone.ch
http://www.tdh-valais.ch
http://www.disno.ch
http://www.azzurroclub.it
http://www.privera.ch
http://www.migrosvalais.ch
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àscine»«Le nom ae varga ra seine»
VIOLON ? Le 41e Concours international Tibor Varga a sacré un virtuose espagnol, Viatcheslav
Chestiglazov. Quatre ans après la disparition du Maître, la manifestation connaît un succès grandissant.

OLIVIER HUGON
La 41e édition du Concours in-
ternational de violon Tibor Varga
s'est terminée en apothéose hier
soir. C'est Viatcheslav Chestiv-
glazov, un jeune Espagnol d'ori-
gine russe, qui a eu l'honneur de
jouer avec l'Orchestre sympho-
nique de Zurich à la Fondation
Gianadda. A 24 ans, il est déjà
habitué aux premiers prix. Ce-
lui-ci est, selon lui, «le p lus im-
portant » (lire ci-contre) . Une re-
connaissance pour Jean-Pierre
Rausis, Liliane Varone et tout le
staff du concours.

Jean-Pierre Rausis, le vainqueur
dit de ce concours qu'il est le plus
prestigieux qu'il a gagné...
C'est bien que cette reconnais-
sance vienne des musiciens. On
la sent grandissante. Sans publi-
cité, nous recevons les meilleurs
violonistes du monde. Cette an-
née, le niveau était incroyable-
ment élevé. Et nous devons cette
qualité au nom de Tibor Varga. Il
appartient au patrimoine musi-
cal mondial. Son nom fascine les
jeunes artistes.

Vous n'avez donc pas poussé le
jury à remettre ce premier prix,
après deux années «sans»?
(Rires) Pas du tout. Le jury est à
100% indépendant. Il place la
barre très haut et ce prix est mé-
rité.

Viatcheslav Chestiglazov nous dit
aussi que gagner des concours, ce
n'est pas tout, encore faut-il
décrocher des contrats avec des
orchestres prestigieux.
C'est un point sur lequel nous
voulons insister dans les années
à venir. Mais notre concours, qui
gagne en réputation chaque an-
née, attire de plus en plus de pro-
fessionnels de la musique. Le
responsable culturel de la ville
de Paris a passé sa semaine ici, à
la recherche de talents. Nous
avons également deux chefs
d'orchestre dans notre jury. Ils
recrutent parfois. Et puis, le

vainqueur pourra jouer avec
l'orchestre de Zurich la saison
prochaine.

Avec un budget de 150 000 francs
vous parvenez à organiser une
manifestation de niveau interna-
tional. Quel est le secret?
Le bénévolat. S'il fallait le chif-
frer, cela représenterait 90000
francs. Ce sont des profession-
nels qui se mettent au service du
concours. Il y a aussi les familles
d'accueil, toujours plus nom-
breuses, toujours plus enthou-
siastes, qui jouent un rôle essen-
tiel dans l'atmosphère convi-
viale du concours. On peut en-
core parler du prestige que nous
apporte la Fondation Gia-
nadda...

Il y a deux mois, dans ces mêmes
colonnes, Jean Bonvin, président
du Festival international de musi-
que de Sion Valais, appelait de ses
vœux la fusion de vos deux
concours. Qu'en pensez-vous?
Nous avons eu plusieurs séan-
ces. Mais il y a un point sur le-
quel nous ne pourrons jamais
transiger, c'est l'appellation «Ti-
bor Varga». M. Bonvin n'en veut
pas. Les négociations s'arrêtent
là. C'est ce nom qui fait la raison
d'être du concours. C'est aussi
une philosophie, un niveau
technique d'excellence, une né-
cessité d'entendre tous les can-
didats sans présélections. Chez
nous, il y a une «auto-sélection».
Si l'on n'a pas le niveau, on re-
nonce par soi-même.

A quelques heures du concert de gala final, Jean-Pierre Rausis tire un bilan positif de cette 41e édition: «Les billets se sont arrachés et lors
des éliminatoires aussi, le public se fait de plus en plus nombreux. Nous attirons même des gens de l'extérieur du canton, de l'extérieur
de la Suisse.» HOFMANN

A 24 ans, Viatcheslav Chestiglazov a
déjà gagné trois «premiers prix» dans di-
vers concours internationaux. A ses yeux,
celui-ci revêt pourtant un caractère très
particulier. «C'est le plus important. C'est
un concours très connu, avec un nom très
réputé. C 'est un honneur de gagner le
concours Tibor Varga.» Le jeune Espagnol
d'origine russe a énormément travaillé
pour en arriver là. «Ça a l'air facile, mais
c 'est un vrai métier. Un premier prix qui
vient récompenser ce travail, c 'est magni-
fique.» Dimanche soir, son premier réflexe
a été d'appeler ses parents en Espagne.
Tous deux musiciens professionnels. «Ils
sont ___ fiers.» Pourtant, tout ne semblait
pas gagné d'avance pour ce jeune prodige.

«J'ai fait un deuxième tour catastrophique.
Je n 'étais vraiment pas content de moi. En
fait, je ne le suis presque jamais. Mon pire
adversaire, c 'estmoi-même.»Et les autres
finalistes? «Le niveau était très relevé.
Mais la compétition n 'empêche pas l'ami-
tié. J'ai passé toute ma semaine avec Clara
(n.d.l.r: Clara-Jumi Kang, le troisième prix).
L'ambiance était géniale ici. Les monta-
gnes, la ville, l'organisation, tout était par-
fait.» Viatcheslav songe maintenant à
l'étape suivante, jouer régulièrement avec
de grands orchestres. Si les concours lui
ouvrent des portes, seul un manager pour-
rait lui permettre de vivre réellement de sa simple, modeste, Viatcheslav Chestivglazov a
passion. «J'ai encore énormément à ap- de |'or dans les doigts. A 24 ans, il est l'un des
prendre pour y arriver.» meilleurs violoniste de sa génération.HOFMANN

Dans les règles
INHUMANUS FESTIVAL ? Très bien notée par le label Fiesta, la première édition du festival n'a
déploré aucun incident. De quoi briser un peu plus les préjugés qui collent à l'univers du métal.

«Il n est pas facile de mettre sur pied et défaire
vivre un festival de métal en Valais», reconnaît
d'emblée Arnaud Favre, dit «Le Spectre», orga-
nisateur de l'Inhumanus Festival, à l'heure de
tirer le bilan de la première cuvée de l'événe-
ment. «Nous avions dû essuyer plusieurs criti-
ques lors de la mise en p lace de la manifesta-
tion, et nous avions à cœur de prouver à nos dé-
tracteurs que nous pouvions assurer la tenue
d'une manifestation propre et sûre.»

Organisation de qualité
Contrairement aux mauvais préjugés qui

collent à l'univers du métal, l'Inhumanus Fes-
tival n'a pas débordé dans l'extrême. Aucun
heurt n'est venu entacher la manifestation, qui
a d'ailleurs reçu une excellente appréciation de
la part du label Fiesta. «Les critères à remplir
pour l'obtention de ce label sont très exigeants et
nous avons fait notre maximum pour y satis-
faire. Cette reconnaissance est une preuve de no-
tre travail consciencieux et responsable. C'est
une manière pour nous de remercier tous ceux
qui nous ont soutenu et nous ont permis de faire
un festival sérieux.» De quoi faire taire les mau-
vaises langues qui diabolisent encore le monde
du métal. «C'est vrai que le métal ne jouit pas
d'une bonne réputation, reconnaît «Le Spectre»,
mais il faut casser cette mauvaise image. Certes,
il existe des f igures très discutables dans cet uni-
vers, mais cela est aussi le cas dans d'autres sty-
les musicaux. Il est impératif de ne pas s'arrêter
à des représentations trop caricaturales.»

«Y a-t-il une place pour un festival de métal en Valais?». La question est lancée par le responsable de l'Inhumanus
Festival, Arnaud Favre, alias «Le Spectre», HOFMANN

Un futur incertain
La première édition de l'Inhumanus Festi-

val a réuni environ 700 adeptes. Un chiffre sa-
tisfaisant pour le responsable, qui émet toute-
fois une certaine réserve quant à la tenue d'une
édition ultérieure.

«Nous avons dégagé un. bénéfice de 1000
francs. Ce qui n'est pas énorme. Aucune décision

n est prise pour le futur. Nous étudions d autres
possibilités, notamment la tenue d'un festival
tous les deux ans, peut-être sur une journée,
avec moins de groupes et une grande tête d'affi-
che. Mais nous voulons éviter de tomber dans le
moule. Il s'agit de trouver un bon compromis
qui permettrait au festival de garder sa propre
personnalité.»
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C'est derrière
les murs de
la prison des
Iles que le
drame s'est
produit.
HOFMANN

SUICIDE
EN PRISON ?
Un an après que
son fils Gregory
se soit pendu
dans sa cellule
eh détention
préventive
à la prison
des Iles à Sion,
sa maman Maria
ne contient
toujours pas
sa rage envers
la justice. Récit
et témoignages.

XAVIER FILLIEZ

Gregory s'est pendu dans sa cellule, à
la prison des Iles. Un jour de grande
solitude, conjuguant la honte et le dé-
sarroi, Gregory Melly, à l'aube de ses
20 ans, a trouvé le salut dans un drap
noué en tresse. Faute, peut-être,
d'avoir trouvé une seule bonne raison
de ne pas rougir à mort de sa «bêtise
d'adolescent».

Pour un délire de jeune, un Molok
qui s'embrase en ville de Sierre sous
son briquet un soir de fête alcoolisée,
Gregory a mérité la détention préven-
tive. Et ne l'a pas supportée. C'était au
printemps 2006. Sale temps pour sa
maman Maria qui, dès lors, crache ses
volutes de Marylong comme elle le
ferait sur la justice.

Incendie intentionnel,
un crime

Un an après avoir pleuré son fils,
elle veut donner enfin un vrai dis-
cours à ses larmes. Laisser parler le
dégoût. Crier à Dieu l'injustice des
hommes. «Ce juge Cottagnoud, c'est
inadmissible ce qu 'il a fait. On n'en-
ferme pas un jeune quatre jours parce
qu'il a mis le feu à des poubelles... Il y a
un truc qui ne va pas...»

Comment ne pas acquiescer de-
vant l'insinuation d'un dysfonction-
nement? Bouter le feu à un tas d'ordu-
res, puis croupir en tôle: n'y aurait-il
pas comme une fausse note sur la par-
tition de la magistrature? Minutieuse-
ment réglée par le Code pénal, la par-
tition en question prévoyait effective-
ment un séjour à l'ombre pour le
jeune Gregory, qui tenait le rôle de
«prévenu dans le cadre d'une enquête
pour incendie intentionnel», plus
qu'un délit selon le texte, un crime
(n.d.Lr.: lire ci-contre).

N'empêche que le sombre scéna-
rio qui enveloppe l'affaire entame sé-
rieusement le crédit de cette justice-
là. Maria Melly ne veut pas croire que
c'est un «malheureux concours de cir-
constances» qui lui a enlevé son fils,
comme lui laisse comprendre le juge
Cottagnoud.

Pour ne pas en vouloir à la terre
entière, alors, elle en veut à une grosse
erreur d'appréciation qui s'est ache-
vée en tragédie familiale.

Une bêtise alcoolisée...
Retour sur les faits. Dimanche 16

avril 2006, le soir de Pâques, Gregory
quitte l'appartement de la famille, à
Sierre, vers 20 h 30. «Il m'a dit qu'il re-
venait tout de suite. J 'ai bien vu qu'il
tardait à rentrer mais je ne me suis pas
inquiétée. Il avait presque 20 ans. Je
suis allée me coucher...», explique Ma-
ria Melly. Elle ne reverra jamais son
fils. Gregory passe la soirée avec deux
amies, boit quelques bières et de la
vodka, puis, au moment de rentrer,
vers minuit, «pète les p lombs» en che-
min, il ne sait pourquoi, selon ses in-
terrogatoires, et boute le feu à un Mo-
lok. Interpellé sur les lieux de son for-
fait, suite à une dénonciation rapide, il
sera écrouë immédiatement à la pri-
son préventive des Iles sur ordre du
juge Cottagnoud. Un cube de béton
armé sur un îlot de verdure: telle de-
vait être sa dernière demeure, mais il
l'ignorait.

Sa lettre griffonnée
à la justice

Suivront quatre jours de rurnine-
ment pour le jeune homme. Les der-
nières journées de Gregory Melly se-
ront parsemées d'interrogatoires et de
séances au tribunal. Le prévenu ad-
met son méfait, puis, progressive-
ment, quelques autres incendies de
poubelles dans les semaines précé-
dentes. Le troisième et dernier inter-
rogatoire se tient le 19 avril à 14 h 30.
Gregory a déjà passé trois jours et trois
nuits en prison. Le lendemain, le
jeune garçon rédige une lettre depuis
sa cellule à l'attention du juge d'ins-
truction: «Par la présente, je souhaite
déposer p lainte contre le fait d'être
maintenu en détention préventive»,
écrit-il. «En effet , bien qu'ayant mis du
temps à reconnaître et avouer mes ac-
tes délictueux, je l'ai f inalement fait in-
tégralement, et ce afin d'être en accord
avec ma conscience et de sortir au p lus
vite. Le fait d'en parler m'a fait du bien,
[...j Je ne comprends pas qu'on veuille
me faire avouer des délits que je n'ai
pas commis.»

Gregory y évoque aussi sa honte,
ses craintes du regard des gens à sa
sortie, sa peur de perdre son emploi. Il
y fait un émouvant mea culpa.

Retrouvé pendu
à son armoire

Le 21 avril, sans nouvelles de qui-
conque, dans la solitude de sa cellule,
il met fin à ses jours. Nouant un linge
de toilette et sa fourre de duvet à une
étagère. La greffe du Tribunal canto-
nal accusera réception du courrier «de
la dernière chance» trois jours plus
tard seulement. Avant de partir, Gre-
gory a laissé une lettre d'adieu à sa fa-
mille et à ses amis.

De ces mots, proches du vide, il se
dégage le désarroi d'un gamin repenti
mais pas entendu: «J 'aurais tellement
de choses à vous dire encore, mais je
suis à bout de forces:.. Je n'en peux
p lus... Il est temps pour moi de partir
[...] Mon compte bancaire servira à
payer mes derniers frais, incinération
et tout y compris. [...] Pardonnez-
moi... Je vous aime... Je pense fort à
vous tous, je veillerai sur vous de là-
haut... Adieu...» Signé: «Gregory 1986-
2006.»

Les mille questions «r
d'une mère meurtrie i :

Comprenez alors qu'il rôde dans la ™
tête de Maria, sa mère, une multitude fj|
de questions sans réponses, dont la nrécurrence rend le souvenir de Gre- rC
gory plus douloureux encore. «Com- «M
ment peut-on mourir en prison?» c
«Pourquoi a-t-on laissé mourir mon £|U
f i ls en prison?» «Pourquoi l 'y a-t-on en-
voyé et maintenu aussi longtemps?» MAI
Aucune des réponses fournies par la
direction des établissements péniten-
tiaires et par l'office du juge d'instruc- p u *'
tion ne l'apaise. Tout dans le sombre f« M
sort de son fils lui remonté à la gorge die"
dès lors qu'elle refait le scénario de ces
quatre jours de trop. «Le lendemain de P&
l'arrestation, nous avons eu le juge
Cottagnoud au téléphone. Il nous a une
confirmé que Gregory était en garde à n'au
vue, mais ne pouvait rien nous dire sur «c<"]
les circonstances. J 'ai pu apporter des tion !
articles de toilettes et des habits de re- Pea
change à la prison, mais ils ne m'ont de v



oi a-t-on
ourir mon
ison?
i l'y a-t-on
>t maintenu
igt emps?»

'" f ils. Je lui aurais dit:
kon t'attend. Le gar-
l'aiété très choquée.»

commis d'office
sotnme de ces peines
errogation. Gregory
îl* droit à un avocat
*» dès son interpella-
SUJ qui se délester un
'Pas un juge. L'avocat
s'éphane Riand, ré-

Sans réponse
de Jean-René Fournier

Pour Me Riand, la justice pénale
nécessite que l'on traite ce genre de
délits au cas par cas: «On ne peut
guère se contenter de la gravité for-
melle du délit pour envoyer un jeune
en prison. Gregory était dans le circuit,
apprécié de ses professeurs, un bon
gars qui a commis une bêtise, certes,
mais sans antécédents. Ce juge jette
quelqu 'un en tôle pour un feu de pou-
belle. Comment se comporterait-il s'il
avait à gérer les débordements des
banlieues parisiennes? Un magistrat
doit agir sans état d'âme? Bien. Mais
cela ne signifie pas qu'il doit être un
simple technicien du droit sans apti-
tude à sentir les choses.» La procédure
entamée par Maria Melly s'est soldée
par un cul-de-sac. Et la demande en
équité de dédommagement adressée
aux services de Jean-René Fournier
est même restée sans réponse.

Malgré les détails glauques du rap-
port de justice, constat de décès, dé-
position des gardiens de la prison, in-
ventaire des effets personnels suite à
la levée de corps, le suicide de Gregory
Melly en prison reste aujourd'hui une
énigme pour sa mère Maria. Elle ose
formuler une seule certitude, sans
vertu de consolation toutefois : «S 'il
n'avait pas été emprisonné, il ne se se-
rait pas suicidé.»

«J'aurais
manqué
â mes
devoirs
si je ne
l'avais pas
placé en
détention
préventive»
YVES COTTAGNOUD

¦ ¦

JUGE D'INSTRUCTION

BITTEL

C'est au juge Yves Cottagnoud que
s'adressent les ressentiments de
Maria Melly, suite au suicide de son
fils à la prison des Iles. Après l'inter-
pellation de Gregory, l'an dernier,
c'est lui qui avait donné l'ordre
d'écrou. Bien que «bouleversé» par
l'issue tragique de cette détention,
le juge Cottagnoud estime au-
jourd'hui encore avoir pris la déci-
sion qui s'imposait dans ces cir-
constances. Interview. "

Monsieur le juge, la nuit de son arres-
tation vous avez ordonné la mise en
détention préventive de Gregory
Melly. Quels motifs le justifiaient?
Nous avions affaire à un jeune pris
en flagrant délit d'incendie inten-
tionnel, considéré comme un
crime par le Code pénal, et soup-
çonné d'actes de pyromanie. H faut
rappeler qu'une série d'incendies
non élucidés s'étaient déclarés
dans la région sierroise à la même

époque. Autre élément important
qui plaidait en faveur de l'incarcé-
ration: Gregory Melly avait un com-
plice qui avait pris la fuite. Pour évi-
ter le risque de collusion mais aussi
pour éviter le risque de récidive, la
détention préventive paraissait la
solution adéquate. Jusqu'à ce que
nous ayons pu confronter les deux
jeunes.

Le Code pénal est-il le seul élément à
considérer pour mettre un jeune en
prison? Un juge ne doit-il pas peser
les intérêts en jeu? En l'occurrence,
un feu de poubelle vaut-il une priva-
tion de liberté de quatre jours, voire
plus?
Il ne s'agissait pas d'un feu de pou-
belle isolé. Les circonstances ont
voulu que Gregory Melly a commis
ces actes à une période où d'autres
incendies graves ont été perpétrés.
Ces nombreux cas similaires nous
donnaient une raison de s'inquiéter
tant qu'on ne savait pas de quoi il en
retournait.

vous conviendrez que I incarcération
peut avoir des effets dévastateurs
sur un jeune, considéré dès lors
comme un véritable criminel...
Il seraitfaux d'attribuer le suicide de
Gregory Melly à sa seule mise en dé-
tention préventive. Lors de nos en-
tretiens, j'ai trouvé ce jeune homme
relativement collaborant et
conscient de ce qu'il avait fait. Après
qu'il eût avoué ses actes, il m'est ap-
paru soulagé, tout à fait serein. Hors

séance, je lui ai même assuré que sa
détention ne durerait pas, que tout
se passerait bien. Et je m'apprêtais à
le remettre en liberté aussitôt après
l'avoir confronté à son complice.

Vous avez renoncé à lui commettre
un avocat d'office. Pour quelle rai-
son?
Je lui ai fait part de son droit de se
faire assister par un avocat mais
sauf erreur, il n'a pas insisté pour en
obtenir un. Il était d'ailleurs en me-
sure de se défendre seul puisqu'il a
porté plainte et demandé sa mise
en liberté. De surcroît, les auditions
se sont très bien passées.

Vous êtes un homme avant d'être un
juge. Comment réagit-on lorsqu'on
apprend le suicide d'un jeune qu'on a
placé en détention?
Je ne vous cache pas la part d'émo-
tionnel qui entoure cette affaire. Je
partage la peine des proches de
Gregory Melly. En considérant ce
cas avec les tripes et rétroactive-
ment, on ne peut que regretter ce
qui est arrivé. Cela dit, le juge doit
prendre une décision dans l'ur-
gence sans toujours disposer des
éléments qui permettraient a pos-
teriori de considérer qu'une autre
solution aurait été possible. Si je
n'avais pas ordonné la détention,
j'aurais manqué à mes obligations.
Je prendrais la même décision au-
jourd 'hui.
PROPOS RECUEILLIS
PAR XAVIER PILLIEZ

A:
sume ainsi sa profonde incompré-
hension face à l'attitude du juge Cot-
tagnoud qui, selon lui, «n'est pas à la
hauteur, et manque de la sensibilité
nécessaire pour traiter ces affaires»: «Si
un avocat peut bien servir à quelque
chose, c'est à cela. A aller trouver un
prévenu en prison, là où il en a le plus
besoin, là où l'homme est particulière-
ment fragile.» Vraisemblablement,
dans ces circonstances, le code de
procédure pénal valaisan ne rend pas
obligatoire l'assistance d'un défen-
seur. «Mais tout de même, il paraît
p lus qu'étonnant que le juge ait in-
formé Gregory de ses droits, puis,
constatant que ce dernier ne connais-
sait pas d'avocat, ne lui en ait pas
commis un d'office. C'est ce qui ressort
du dossier d 'instruction.»

es

i qui

BITTEL

Monsieur le directeur, comment est-
il possible qu'un détenu se suicide
en prison?
Le phénomène du suicide en pri-
son ne peut pas toujours être évité.
Cela signifierait de placer les déte-
nus dans des conditions inhumai-
nes. Ce n'est pas le choix que nous
avons fait dans les prisons valai-
sannes. Depuis que j' ai accédé à la
direction des établissements péni-
tentiaires il y a dix ans, il y a eu
deux suicides. C'est évidemment
deux suicides de trop, et l'affaire
Gregory Melly est de loin l'événe-
ment qui m'a le plus marqué. C'est
également traumatisant pour tout
le personnel. Il y a à la prison des
Iles mille personnes placées en dé-
tention préventive annuellement.
Même si je conçois que face à un
douloureux cas particulier il est
difficile de relativiser les chiffres ,
nous devons reconnaître qu'il y a
peu de suicides.

Pourtant, «réussir» son suicide
alors qu'on est placé en garde à vue,
justement, cela ne dénote-t-il pas
une grosse faille dans le système
d'encadrement pénitentiaire?
Nous ne pouvons pas placer un
gardien derrière chaque détenu.
C'est impossible dans les faits. Le
système de ronde a donc ses limi-
tes. En revanche, nous mettons
tout en œuvre pour prévenir ces

«Le suicide
en prison
ne peut pas
toujours
être évité»
CHRISTIAN VARONE

DIRECTEUR DES ÉTABLISSEMENTS

PÉNITENTIAIRES VALAISANS

comportements. Gregory Melly,
comme les autres prévenus, a subi
une visite médicale. Ce jeune
homme n'avait rien d'une crapule
endurcie, il est vrai, mais rien chez
lui ne laissait supposer un tel ma-
laise qu'il puisse envisager de se
suicider. Notre personnel suit des
formations auprès d'organismes
spécialisés dans la prévention du
suicide, comme ParsPas. Je me
suis moi-même toujours battu
pour offrir aux jeunes détenus de
bonnes conditions de réinsertion,
et un cadre éducatif. Cette affaire -
là m'a bouleversé, croyez-moi.
Nous voyons arriver chez nous des
gens effondrés , en pertes de repè-
res. Gregory n'a montré aucun si-
gne d'agressivité, de trouble ou de
déprime.

On a le sentiment que vous parlez
de ce jeune homme aujourd'hui
décédé comme d'un «bon type» qui
n'avait rien à faire là...
Non. Je n'émets aucun jugement
sur les raisons de sa détention. Dès
lors que la direction des prisons re-
çoit un ordre d'écrou du juge
d'instruction, il l'exécute. C'est le
juge qui décide de tout. Nous sa-
vons quand le prévenu entre, pas
quand il sortira. Dans le canton de
Genève, dans 80% des cas, le juge a
recours à la détention préventive.
En Valais, c'est l'ultime recours.



«La _uisse et ie roac
ca iait aeux. »

RÉVÉLATION The Mondrians ouvrent cette fin d'après-midi l'édition 2007
du Paleo Festival au Club Tent. L'occasion de découvrir un groupe valaisan
adoré à Londres et Paris mais pas encore prophète en son pays.

Propos recueillis par
JEAN-FRANÇOIS ALBELDA

Peu de groupes valaisans peuvent se tar-
guer d'avoir fait l'objet d'une pleine page
dans le prestigieux «Rock & Folk», d'avoir
comblé les 2000 paires d'oreilles d'un Volks-
haus zurichois plein à craquer ou encore de
mener, à intervalles réguliers et au pas de
charge, une «blitzkrieg» fructueuse en ter-
res anglaises et françaises. The Mondrians
sont Montheysans, ont juste passé la ving-
taine, et jouent fiévreusement un rock ner-
veux et racé, directement issu des swinging
sixties. Un concentré de rock'n'roll à se
prendre en pleine face cet après-midi sur le
coup des 17 heures au Club Tent...

Quelles sont les origines du groupe?
Comment l'aventure a-t-elle débuté?
Maxime (guitare/chant) : J'ai commence à
jouer avec mon frère, lui à la basse, moi à la
guitare, et nous avons fait quelques
concerts acoustiques durant l'été 2004.
Nous avons vite recherché un batteur et
nous avons fait la connaissance de Cédric
grâce à une amie commune. Cédric s'est
assis à la batterie et nous avons joué une
chanson des Who. J'ai tout de suite senti
que c'était le bon batteur. Nous avons
tourné et joué pendant quelques mois à
trois. Le trio marchait bien, mais il man-
quait quelque chose et Alric (guitare) est
arrivé en 2005, en mai, date à laquelle nous
avons enregistré notre première démo,
chez nous, dans notre local. A partir de là,
nous avons beaucoup répété, jusqu'en juil-
let 2005 où nous avons commencé à don-
ner nos premiers petits concerts dans la ré-
gion.

Vous avez pris assez tôt la vague du garage
rock. C'est un intérêt récent né avec la nou-
velle garde (Strokes, Hives, etc.) ou ça date
d'avant?
Ça date d'avant bien sûr. J'écoutais Dylan,
les Beatles et les Doors, tous ces grands
groupes de l'âge d'or de la pop, à une épo-
que où tout le monde était dans son trip
punk ou métal américain. J'ai découvert
Oasis à 14 ans et ça a été une révélation.
Grâce à eux, je me suis mis à m'intéresser
aux trucs d'aujourd'hui qui gardaient cet
esprit de guitares, de chansons, de mélo-
dies. J' ai été baigné dans la britpop pen-
dant mon adolescence, jusque vers 18 ans,
puis est arrivé «Is This It» (le premier Stro-
kes)... L'album rock qu'on attendait depuis
des années.... On a tous les quatre écouté
du rock dans notre coin, depuis notre en-
fance, grâce à un parent ou par envie tout
simplement. A la maison il y avait toujours
de la musique.

Très vite, vous avez pu jouer à l'étranger,
comment avez-vous procédé?
Un jour une fille de Paris m'a écrit un mail
en me disant que ce que nous faisions était
génial et que nous devions venir jouer a Pa-
ris, là où une scène commençait à éclore.
Elle disait qu'on était bien meilleurs que
tous ces groupes. Je lui ai envoyé des dé-
mos et elle est allée en donner dans quel-
ques clubs et bars de la capitale. Notre pre-
mière excursion à Paris fut en décembre
2005 et on a tout de suite créé un mini buzz.
Le lendemain de notre deuxième concert
(nous avions joué deux soirs) un journa-
liste nous a interviewés pour un magazine
français. C'était notre premier article sé-
rieux. Les mois suivants nous avons été re-

The Mondrians, quatre garçons dans le vent dont on n a pas fini d entendre parler... LDD

demandés pour jouer dans des plus gran-
des salles, avec un public chaque fois plus
nombreux.

Actuellement, la France, Paris surtout, est en
émoi face à la vague des «babyrockers»
comme on les appelle parfois, Naast entre
autres groupes. Quel est votre regard là-des-
sus?
Beaucoup de monde nous associe à cette
scène. Pour moi nous n'en faisons pas par-
tie, mais nous avons su en tirer les bonnes
choses, c'est-à-dire avoir la chance de pou-
voir jouer dans des bons clubs, des bars
remplis et des gens qui t'applaudissent,
crient et bougent sur tes morceaux. Main-
tenant, pour moi, cette scènç a des bons et
des mauvais groupes, comme n'importe
quelle scène. Sauf qu'ici, les bons groupes
se comptent sur les doigts d'une main. Et
encore...

Quel a ete l'accueil lors de vos dates à
l'étranger?
Excellent. A Paris les gens nous aiment
vraiment beaucoup, parce qu'on est Suis-

ses, qu'on n'est pas de cette scène juste-
ment. En Angleterre aussi. Enfin on n'y a
joué que trois fois, mais lors de notre der-
nier passage le public a vraiment croche, et
un mec veut nous faire jouer à des soirées
mensuelles, à Londres.

Quel est le moment le plus fort que vous
ayez vécu avec le groupe?
Pour moi la première partie des Kooks, en
novembre dernier, à Zurich, devant près de
2000 personnes, dans un Volkshaus sold
out. Truc de fou! Le public en redemendait.
On était juste la première partie pourtant.

Quelle est votre opinion sur la scène rock
suisse?
Je connais mal... En fait je crois que je n 'ai
jamais aimé la scène suisse, tout simple-
ment parce que ça ne me correspond pas.
Les mecs s'identifient à des trucs trop
pointus. J'aime pas. La Suisse et le rock ça
fait deux... Néanmoins, il y a des groupes
intéressants, comme Husky, Rectangle ou
The Dorian Grays.
The Mondrians , Club Tent, 17 h.

Une inconnue: la meteo

Les organisateurs prient pour que le ciel reste au beau.
P.DESCOMBES

Près de 225000 personnes fouleront dès aujourd'hui
le site du Paléo Festival de Nyon. Cette 32e édition fait
la part belle au rock, à la chanson française et aux musi-
ques d'Afrique du Nord. Seul bémol: la météo pourrait
jouer les trouble-fête.
Muse, Arctic Monkeys, Arcade Pire, Robert Plant, Bjôrk,
Zuechero, Air, Zazie, Renaud et Gad Elmaleh: les têtes
d'affiche seront là comme prévu sur le terrain de l'Asse.
D'ici dimanche, le festival donnera aussi un coup de
projecteur à de nouveaux talents comme Pierre La-
pointe, Ayo, Adrienne Pauly, Rose ou encore Katel.

Moment crucial. «Il n 'y a pas de nuage sur la program-
mation», s'est réjoui Daniel Rossellat , le patron du festi-
val. Mais les prévisions météorologiques suscitent «une
pointe d'anxiété».
«C'est un moment crucial pour le montage», a expliqué
lundi Daniel Rossellat. Près de 200 stands sont en train
de s'installer et 1200 personnes s'activaient sur le ter-
rain.
Malgré les pluies des dernières semaines, le site a au-
jourd'hui «très belle allure», a relevé M. Rossellat. Des
orages et de fortes précipitations pourraient tout re-
mettre en question et détériorer le terrain. Vendredi, la
tente du souk - «un cerf-volant de 600rrf» - s'est en-
volée, causant «quelques» dégâts matériels.

Zones de calme. Cette 32e édition ne bouleversera pas
les habitudes des aficionados. Avec plus de 100
concerts et 100 stands de restauration au menu, les
festivaliers auront l'embarras du choix. Ils bénéficieront
d'un peu plus de zones de calme, les organisateurs
ayant «amaigri» les surfaces vouées à l'organisation.
Le budget de la manifestation connaît une légère aug-
mentation cette année à 19,1 millions de francs. Sur ce
montant, un peu plus du quart (27%) va aux cachets
des artistes.

Arrachés en trois jours. Comme chaque année, la ma-
nifestation affiche complet. En avril, tous les billets mis
en vente se sont arrachés en trois jours. Pour limiter le
marché noir, 1000 billets seront écoulés chaque matin,
pour le soir même, sur le site internet du festival. Aucun
billet ne sera vendu sur place, ATS

www.paleo.ch

Harry Porter:
nouveau record
C'est le meilleur lancement de l'histoire de l'édition:
«Harry Potter et les reliques de la mort», le dernier
tome des aventures du jeune sorcier, a été vendu à
11 millions d'exemplaires en vingt-quatre heures aux
Etats-Unis, a annoncé son éditeur américain Scholastic.
L'éditeur britannique, Bloomsbury, devait annoncer ses
premiers chiffres hier.
La chaîne de grand magasin Borders a également an-
noncé avoir vendu 1,2 million de livres à travers le
monde, ce qui constitue lin nouveau record de vente.
Borders avait écoulé «seulement» 850000 exemplaires
du précédent volume.
Selon ces chiffres, le livre a été vendu en moyenne à rai-
son de 50 000 exemplaires par minute depuis son lan-
cement, samedi à minuit.
Les ventes des «Reliques de la mort» ont déjà généré
250 millions de dollars (180 millions d'euros) de recet-
tes, soit plus de trois fois ce qu'a rapporté le dernier
film de Harry Potter («L'Ordre du phénix») lors du week-
end de sa sortie aux Etats-Unis. Selon les studios War-
ner, la fréquentation des salles obscures a baissé en rai-
son de l'intérêt des fans pour la parution du livre.
Le livre avait été tiré à 12 millions d'exemplaires pour les
seuls Etats-Unis, AP

http://www.paleo.ch
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DÉCÈS Le peintre, sculpteur et
designer Angel Duarte, échappé du
franquisme, est mort dimanche à
l'âge de 77 ans. Il avait ouvert
le Valais à la modernité.

DIDIER CHAMMART N

Angel Duarte était le premier artiste installé en Valais dont la carrière et l'œuvre ont eu une reconnaissance internationale, le mérite
espagnol des Beaux-Arts, une rétrospective à Madrid et une distinction prestigieuse en Estramadure.iV. ITTEL

«Que serait le Valais sans Angel
Duarte?», se demandait notre
consœur Véronique Ribordy. Il
s'agira de se demander mainte-
nant que sera le Valais sans lui.
Angel Duarte est décédé à l'âge
de 77 ans dimanche.

Peintre, sculpteur et des-
igner, il était probablement la
personnalité culturelle qui a le
plus transformé notre canton.

Ce natif de l'Estramadure,
pays de pirates et de conquista-
dores, a déployé son talent tant
dans le domaine de la création
que de la reconnaissance de la
création. En 1963, a peme ar-
rivé en Valais avec sa jeune De la géométrie
épouse, la peintre Anne-Marie avant
Ebener (1929-1973), Angel toute chose
Duarte a créé le premier syndi-
cat d'artistes, l'AVA (Associa-
tion valaisanne des artistes). En
1973, il lance la section valai-
sanne de la SPSAS (Société des
peintres, sculpteurs et architec-
tes). En 1977, il est le premier à
mettre sur pied un programme
qui promeut les arts visuels à
l'école. Ce qui tient à ce mo-
ment-là encore pour de l'avant-
garde.

En 1989, et pour les fonda-
tions de la Ferme-Asile à Sion il
sera encore là. Ferme-Asile où il
avait encore un atelier. Comme
le rappelle Jacques Cordonier,
responsable culturel de l'Etat
du Valais, son sens de la colla-

boration et du travail collectif
tissait des liens forts entre les
artistes (Andenmatten, Chavaz,
Zeller). Il fondera avec Robert
Tanner et Walter Fischer le
groupe Y. Comme tant d'autres,
Gustave Cerutti trouvera chez
lui un soutien décisif.

Dans une interview Angel
Duarte se souvenait de ces an-
nées: «A ce moment, on était
trois à faire de l'art abstrait en
Valais. Il y avait Messerli, André-
Paul Zeller et moi. Ensuite il y a
eu Cerutti. On devait se cacher
pour faire ce qui ailleurs était
Tunique mode d'expression.»

Angel Duarte a bâti son œu-
vre (acier, fer, bois, verre, poly-
ester, huile, acryl) en s'ap-
puyant sur des processus ma-
thématiques et parascientifi-
ques. Ses sculptures marquent
l'espace public. Toute sa vie, il a
expérimenté de nouvelles for-
mes et de nouvelles expres-
sions, seul ou collectivement.
Ses œuvres et celles d'Equipo
57 sont représentées sur le
marché de l'art international.

Duarte a ouvert le Valais à la
modernité, En 2006, l'artiste re-
cevait le Prix culturel de l'Etat
du Valais. C'était là le moindre
hommage que son pays
d'adoption pouvait lui rendre.

Jeu N° 2046

Soluti on du jeu N° 2045

denrée

Adage Kaki Régie
Amener Karting Ruine
Aride Rénette
Azuré M

Macre S
C Mandrill Sapeur
Cabanon Maritime Senti
Canine Miette Singer

Mieux Stage

Epice N T
Nebka Targette

F Nielle Tronc
Féerie Nivéal Trouver
Footing Notable
Fougère V
Fret O Voisé
Fustet Oeil

Orner Y
G Orpin Yack
Galoubet
Genêt P Z
Gentiane Perche Zénith
Geyser Périmé Zeppelin
Goura Précis Zéro
Griset Primo Zonure

Prune Zorille

Icône

Définition: organisation logique, un mot de 8 lettres

Biffez dans la grille les mots que vous repérez qui figurent dans la liste ci
dessous. Une fois tous les mots trouvés, il ne vous restera que le mot mys
tère, que vous lirez de gauche à droite et de haut en bas.

«Angel était un ferment
un catalyseur»
JACQUES CORDONIER,

«Angel Duarte est quelqu'un à qui je dois j «J'ai surtout pu apprécier Angel
beaucoup. Au moment où je flottais entre : Duarte à la fin de sa carrière. J'admire
deux styles il m'a orienté. C'était : son œuvre, sa création personnelle et
quelqu'un de très loyal. Je le connaissais \ surtout sa personnalité. C'était un
depuis 1961. J'avais fait une de mes pre- : homme d'équipe, en Espagne déjà
mières expositions d'art abstrait , il s'était • avec Equipo 57 en Suisse ensuite avec
présenté avec Equipe 57. Nous avions : le groupeY. ll avait été cofondateur de
fondé l'Association valaisanne des artis- : l'Association valaisanne des artistes,
tes. Pour moi c'était un maître, je lui dois : de la Ferme-Asile. Angel Duarte était
toute l'orientation de mon travail depuis : un ferment, un catalyseur, y compris
quarante ans. : dans la formation artistique et pour le

: développement des jeunes. En fait
En allant le visiter à l'hôpital, je lui avais : c'était un animateur culturel à lui tout
fait remarquer que nous étions en face : seul. Il poussait les gens à aller plus
l'un de l'autre au Musée de la Majorie. \ loin et les mettait en réseau. Je pense
Cela l'avait touché. Nous étions de la : qu'avec lui les artistes valaisans ont
même famille. Nous avons essuyé les plâ- : gagné en confiance et ont osé se re-
tres ensemble. : connaître professionnels.

z RESPONSABLE CULTUREL DE L'ÉTAT DU VALAIS__
S

Angel Duarte était aussi un conteur
magnifique, partageait chaleureuse-
ment en mots tout ce que son art ex-
primait. Ce n'était jamais anodin que
d'être avec lui.

Son décès m'attriste d'autant plus que
enfin, depuis quelques années, Angel
Duarte était reconnu dans son pays,
l'Espagne. Je sais que l'attribution du
Prix culturel du Valais en 2006 l'avait
beaucoup touché aussi. C'était une re-
connaissance de sa créativité. Claude
Roch lors du discours pour la remise
de ce prix avait prononcé une très
belle phase: «Aujourd'hui ce n 'est pas
nous qui honorons Angel Duarte, mais
c 'est lui qui nous honore...» DC

«Nous avons
essuyé
les plâtres
ensemble»

Ë GUSTAVE CERUTTI
m PEINTRE

N

Maître-livre
La presse a re-

un choc connu dans cet
de religions

ouvrage un mai-
m r̂wmîi'i tre-livre. Jean-

Paul Roux y exa-
mine la manière
dont le christia-
nisme et l'islam

ont envisagé la guerre et la paix
au cours de leur l'histoire. S'il
ressort de la lecture des Evangi-
les que Jésus charge ses disci-
ples de gagner le monde par la
parole et par l'exemple, il est in-
déniable que le Coran affirme
que l'expansion de l'islam doit
se faire par la force des armes.
Dans la réalité des faits, le chris
tianisme a souvent eu recours à
la guerre de religion et l'islam à
l'apostolat. Le débat de la
guerre sainte, plus actuel que
jamais, reste donc ouvert, et les
conclusions nuancées de l'au-
teur ne sont guère rassurantes.
JEAN BOREL
Jean-Paul Roux, «Un choc de religions.
La longue guerre de l'islam et de la
chrétienté» 622 - 2007, Fayard, 458 p

Judaïsme
Nul mieux que
Yeshayahou Lei-,_,_,j*T_ bovitz ne pou-

£?___*. vait présenter, au
cours d'émis-
sions radio en

I 1976 - 1977 et
réunies en livre, à

la spécificité du judaïsme, dont
les fondements et les pratiques
restent encore si méconnus, ou
au contraire déformés par beau-
coup. En prenant pour base de
ses causeries le célèbre traité
talmudique des Aphorismes des
Pères, Leibovitz passe en revue,
dans un langage qui se veut ac-
cessible à tous, auditeurs et lec-
teurs, les thèmes essentiels qui
ont marqué jusqu'à aujourd'hui
la foi juive: l'étude de la Thorah
et sa transmission, les aspira-
tions de la vie spirituelle et les
contraintes de la vie quoti-
dienne, la providence et le libre
arbitre, la vie sociale et le pou-
voir. JB
Yeshayahou Leibovitz, «Les fondements
du judaïsme», Cerf/Patrimoines, 182 p.

Grâce divine
Faire revivre
deux mille ans
d'histoire occi-
dentale à travers
le thème de la
grâce divine et
de ses rapports
avec la liberté

humaine, tel est le défi que re-
lève l'historien français Bernard
Quillet. Notre histoire n'y appa-
raît pas seulement faites d'évé-
nements, de guerres et de
conquêtes, mais aussi de
grands débats d'idées. Dans les
polémiques qui ont surgi au
cours des siècles, les unes privi-
légiant le rôle de la grâce et de
la souveraineté de Dieu et les
autres celui de la liberté de
l'homme, se fait jour en réalité
un effort remarquable pour
comprendre le mystère de
l'existence humaine tendue en-
tre deux exigences antinomi-
ques et nécessaires, JB
Bernard Quillet, L'acharnement théolo-
gique. Histoire de la grâce en Occident
llle -XXIe siècle, Fayard, 700 p.



ttomer casse la Daraque
CINÉMA On connaissait jusqu'à présent les Simpson à la télévision
les voilà qui débarquent au cinéma.

Voici une histoire abracada-
brante, où les bêtises de Homer
déclenchent une série de catastro-
phes.

C'est en effet le père de cette
petite famille américaine qui, en
déversant les déjections de son
cochon dans le lac de Springfîeld,
provoque une pollution sans pré-
cédent. Avec le feu vert du prési-
dent des Etats-Unis, Arnold
Schwarzenegger, le chef de
l'Agence pour la protection de
l'environnement, Russ Cargill, dé-
cide d'isoler la ville du reste des
Etats-Unis.

Quant aux habitants de
Springfield , ils s'apprêtent à lyn-
cher Homer, qui parvient à
s'échapper de justesse avec sa fa-
mille. Il arrive à convaincre Marge,
son épouse, et leurs trois enfants,
de le suivre en Alaska pour refaire
leur vie. Mais quand Marge ap-
prend que c'est désormais Spring-
fîeld qui est menacé d'un grave
danger, elle décide de rentrer pour
soutenir sa population. Egoïste-

ment, Homer refuse de la suivre
dans un premier temps, avant de
réaliser que s'il veut retrouver les
siens et se faire pardonner, il doit
sauver Springfield...

Tous les personnages
de la séné

On retrouve dans le film tous
les personnages qui ont fait le suc-
cès de la série, Homer et Marge
bien sûr, mais aussi leurs enfants,
le jeune garnement Bart et ses
deux sœurs, la brillante Lisa et la
toute petite Maggie, qui ne lâchera
sa tétine que pour prononcer un
mot à la fin du film.

Créée pour la télévision en
1988 par Matt Groening, cette sé-
rie de dessins animés a connu un
succès assez exceptionnel. Quatre
cents épisodes ont été réalisés
pour le petit écran, diffusés sur 18
saisons. Le «Time Magazine» leur
a même décerné le titre de «meil-
leure émission télévisée du XXe siè-
cle», et ils ont récolté 23 Emmy
Awards, les récompenses de la té-

lévision américaine. Pour les be-
soins du film, il a fallu mettre en
place une autre équipe de scéna-
ristes, qui ont cherché à mêler co-
médie, action et émotion. Le pari
est réussi, les gags s'enchaînent à
toute vitesse et devraient plaire
aux habitués de la série autant
qu'aux novices en la matière, en-
fants et adultes. ¦

Pas de stars pour les voix
Contrairement à de nombreux

films d'animation qui sortent au-
jourd'hui, les voix des personna-
ges ne sont pas celles de stars,
mais des personnes qui les incar-
nent dans la série. En l'occur-
rence, les voix françaises de Ho-
mer et de Marge sont celles de Phi- changer leurs comportements
lippe Peythieu et de Véronique Au- pour mieux protéger l' environne-
gereau, qui doublent depuis près- ment et préserver les ressources
que vingt ans ces curieux person- naturelles,
nages jaunes aux yeux globuleux, A noter aussi qu'il ne faut pas
qui n'ont que quatre doigts. quitter la salle avant la fin du géné-

Couple à l'écran par le biais de rique qui, même s'il est un peu
leurs voix, Philippe et Véronique long, réserve quelques surprises...
sont aussi devenus un couple à la AP

ville. «Les Simpson» m'ont offert la
p lus belle aventure de ma vie», as-
sure Véronique, qui reconnaît
pourtant qu'il n'est pas toujours
facile de modifier sa voix, et qu'il
lui est même arrivé deux ou trois
fois de devenir aphone.

«Matt Groening nous d confié
qu'il ne connaissait qu'un seul au-
tre couple de comédiens voix qui
s'étaien t mariés comme leurs per-
sonnages: il s'agit des voix origina-
les de Mickey et Minnie», raconte-
t-elle. Sur un ton corrosif , critique,
mais aussi constamment humo-
ristique, les Simpson dénoncent
mine de rien bon nombre de tra-
vers de nos sociétés, notamment
l'égoïsme des gens refusant de

1 2 3 4 5 6 7 8 9  10 URGENCES VITALES 144
—I 1 1 1 1 1 1 1 1 1 P0LICE 117

FEU 118
AMBULANCES 144

URGENCES NON VITALES
MÉDECINS DE GARDE
0900 144 033

Centrale cantonale des appels

Centrale cantonale des appels

environs, 24 h/24, 027 7228989. Groupe
des dépannage de Martigny, 027 722 8181.
Saint-Maurice: Auto-dépan. agaunois, 024
485 1618. Vernayaz: Garage de la Cascade,
027 764 16 16. Monthey: Auto-assistance
pannes et accidents 24 h/24, 024 472 74
72. Vouvry: 024 481 51 51. Brigue: patr.
TCS, 022 ou 031140. Membres TCS: 140.

JEU N0 776

Horizontalement: 1. Celle des œillets a eu lieu au Portugal. 2. Enoncer
un à un. 3. Ils s'élèvent dans le ciel africain. 4. Clé et degré. Avant date.
Chef d'escadron. 5. Relatif aune région du globe. Né en Espagne, il tra-
verse le Portugal. §. Couchepin ou Blocher. Coule en France. Du jus en
poudre. 7. Jeu par questions et réponses. Etat riche en pétrole. 8. Sou-
vent à côté de la plaque. 9. Alcaloïde toxique. Patrie des Rhétais. 10.
Personnel. Danse d'origine nord-américaine.

Verticalement: 1. Remis en forme. 2. Pas dehors. Nécessaire, par forcé-
ment indispensable. 3. Elle peut s'accommoder avec des lentilles. Fait
comme les autres. 4. Elle doit son existence au soleil. Sanctionne une tri-
cherie. 5. Bruce ou Christopher. Manif chez les mineurs. Femme de let-
tres américaine. 6. Elle en voit de toutes les couleurs. Le No 2 en France.
7. Il fonce au soleil. Rigoles. 8. Colère des cruciverbistes. De derrière. 9.
Donne un nouveau souffle. 10. Paniers de pêche. Pièce de la charrue

SOLUTIONS DUN0 775
Horizontalement: 1. Le plat pays. 2. Emois. Aisé. 3. Saut. ORL. 4. Biréacteur. 5. II. Ru.
Lu. 6. Glu. Erreur. 7. Oestre. Ole. 8. Tuée. Nanar. 9. Esérine. II. 10. Sésame. Eté.
Verticalement: 1. Les bigotes. 2. Emailleuse. 3. Pour. Usées. 4. Liter. Téra. 5. As.
Auer. IM. 6. Oc. Renne. 7. Partir. AE. 8. Aile. Éon. 9. Ys. Ululait. 10. Serrurerie.

MÉDECIN S DENTI STES
PHARMACIES -VÉTÉRINAIRES
0900 558143
Centrale cantonale des appels.

Sierre: lu-sa 8 h-12 h, 13 h 30-18 h 30,
20 h-21 h. Pharmacie Sun Store, Noës,
027 455 1521,
Crans-Montana, Lens: Pharmacie
Bagnoud, 027 48144 88.
Sion: jours ouvrables ouvert jusqu'à 21 h.
Pharmacie Fasmeyer, rue de Lausanne 21,
02732216 59.
Région Fully-Conthey: 079 418 82 92,
sur ordonnances seulement.
Martigny: lu-sa 8 h-12 h, 13 h 30-18 h 30.
Pharmacie Zurcher, av. de la Gare 19,
027 723 53 00.
Saint-Maurice: Pharmacie Sun Store
Manor, Monthey, 024 4715113.
Monthey: lu-sa 8 h-12 h, 13 h 30-18 h 30.
Pharmacie Sun Store Manor,
avenue Europe 21,024 4715113.
Aigle: Pharmacie Sun Store, centre Migros,
024 46662 77.
Brigue-Glis-Naters: lu-ve 8 h-12 h, 13 h 30
18 h 30. Dorf-Apotheke, Naters,
027 9234144.
Viège: lu-ve 8 h-12 h, 13 h 30-18 h 30.
Apotheke Vispach, 027946 22 33.

La main tendue: 143.
SOS jeunesse: 147 (24 h/24).
SOS futures mères: 24 h/24, Sion,
027 3221202, Chablais, 0244853030.
Sage-femme à dom.: 079 578 9229.
Ostéopathe de garde: 079 307 9124.
SOS racisme: 0800 55 44 43.
Baby-sitting Croix-Rouge: liste gratuite à
disposition au 027 32213 54.
Garde d'enfants malades à domicile,
Croix-Rouge Valais, 027 32213 54.
ADS (Appel-Détresse Service): 24 h/24.
0277232030.
Allaitement: Ligue la Lèche,
02745504 56.
Alcooliques anonymes: 079 353 75 69.
Al-Anon et Alateen: aide aux familles des
alcooliques, 0848848833, 24 h/24. ABA
(Association boulimie-anorexie),
0793802072.
CFXB: soins palliatifs à domicile,
lu au ve 7 h 30-12 h, 13 h 30-17 h,
027327 70 70.
APCD (Association des personnes
concernées par la drogue), permanence de
8 h à 19 h. 7 j/7,027 723 29 55.
Canidoux: soutien aux victimes de morsu-
res de chiens 079 533 20 77.
Transports Handicap: Sierre, Sion, Marti-
gny, Monthey (personnes à mobilité ré-
duite) 027 323 90 00, h. bureau.
Papas en détresse: 0848 49 50 51,
me, di 18 h à 20 h.

Sierre: garagistes sierrois, 027 455 55 50.
Auto-Secours sierrois, 027 455 24 24. Car-
rosserie Geiger, 027 458 37 15 (Rive-Gau-
che). Sion: TCS - Garage du Soleil, Ardon,
027 306 16 82, natel 078 615 07 87. Marti-
gny: Auto-secours des garages Martigny et

Le Nouvelliste

AujOl
Versii
Film (

Un 5e épisode, adapté du roman le plus sombre de la série, qui
voit le retour du terrible Voldemort et Harry lever une armée

. ' \ i _  : _ t J.„_ I 

.4 ans
Vers

http://www.lenouvelliste.ch


Justice et police
à quelle vitesse?
L'article du «Nouvelliste» du
30 juin 2007: «Ces radars qui
nous surveillent» interpelle
l'automobiliste et le citoyen.
L'adjudant coordinateur de la
circulation, M. Christian Dis-
chinger, affirme que, je cite: la
police n'a pas l'intention de
faire de l'argent avec les radars!
On est ravis, eh bien, faites
donc baisser les montants des
amendes infligées!

Le but avoué est de protéger
l'automobiliste lui-même ainsi
que la population? Dans le do-
maine médical nous appre-
nons que le mauvais ou faux
dosage de médicaments tue
plus que la route.

Les accidents dans les mé-
nages tuent plus que les acci-
dents de la route. Pour ne citer
que ces deux cas, quelles sont
les amendes, les peines infli-
gées, les mesures efficaces pour
diminuer les morts?

Les ministres cantonaux ou
fédéraux de la Santé savent de-
puis des décennies le contenu
des cigarettes, cyanure, ben-
zène, mercure, produits favori-
sant l'accoutumance, etc. Les
élus interdisent la fumée dans
les lieux publics, mais pas ces
poisons... ils sont: meurtriers,
assassins ou pas responsables
parce «qu'ils ne savaient pas?».

Le taux de suicide en Suisse
est l'un des plus élevés au
monde, que fait la police pour
protéger ces gens d'eux-mê-
mes?

H existe des écoles où les
élèves doivent traverser la
route quotidiennement sans
passage pour piétons ni limita-
tions de vitesse, il y a de très
nombreux passages à niveau
non gardés qui «tuent» tou-
jours.

Pendant ce temps des pa-
trons, Swissair, touchent des
salaires à: 6, 7 ou 8 chiffres an-
nuellement pour être respon-
sables et viennent d'être décla-
rés irresponsables par la jus-
tice... Un médecin a fait le trafic
de la drogue du violeur dans le
canton de Vaud, environ mille

doses, il est déclaré irresponsa-
ble par la justice, les parents
d'enfants violés ont sûrement
apprécié. A ces juges-là, je ne
confierais pas le sort des en-
fants, ni même la justice d'ail-
leurs!

Toi, citoyen, si par malheur
tu écopes d'une amende de
quelques centaines de francs ,
que tu ne peux pas la payer
parce que tu survis avec moins
que le minimum vital... on
t'emprisonnera!

Les élus n'ont plus
conscience de la réalité
puisqu'ils jonglent eux-mêmes
avec les lois. Un jour, à force
d'amender ou de juger l'auto-
mobiliste, allant jusqu'au re-
trait de permis qui peut
conduire à des situations catas-
trophiques, il y en aura un, ou
une, qui «perdra les pédales»
faisant un carnage comme à
Zoug. Que dira-t-on alors? Si on
avait su?

Merci donc à vous M. Dis-
chinger, faites-nous la grâce de
ne pas sous-estimer les
consciences et intelligences de
la population quel que soit son
revenu.
PHILIPPE JEANNOTAT
Montfaucon et Salins

RAPPEL

Le Mont-Rogneux, montagne mythique
Sur la photo ci-contre,
du Petit Combin au
Mont-Rogneux, on voit
une partie de cette
chaîne de montagnes
qui partage le val de Ba-
gnes du val d'Entremont
et qui, partant du Grand
Combin, se termine un
peu après le Châble, en-
tre la gouille du Verney
et le torrent du Merden-
son.

Le Mont-Rogneux,
montagne mythique
des amateurs de ski de
randonnée, est égale-
ment un but très recher-
ché pour l'amateur de
randonnée estivale.

Le samedi 4 août
2007, nous partirons
des écuries de Mille
2150m pour atteindre,
après une heure la ca-
bane de Mille 2472 m et
sa gardienne Odile, où

un bon café nous fera du
bien.

Nous attaquerons
ensuite l'arête ouest du
Rogneux 3083 m que
nous atteignons après
une heure d'effort , su-
jets au vertige s'abste-
nir. Et là nous pique-ni-
querons en profitant de
la vue merveilleuse à
360° sur les plus hauts
sommets de nos Alpes
sans oublier les vais de
Bagnes et d'Entremont.
Nous redescendrons
par l'arête est, admire-
rons ensuite le Goli
d'Aget, chevaucherons
les Capucins, continue-
rons par Pindin-les-
Bains, les écuries de
Sery pour atteindre,
après deux heures, la ca-
bane Brunnet et sa gar-
dienne Nicole.
VALRAND0/L.DD

Col du Grand-Saint-Bernard -
Pointe de Drône - col du Grand-
Saint-Bernard

Randonnée niveau: difficile; 4 étoi-
les, six heures trente de marche,
dénivellation: 1059 m de montée et
1059 m de descente. Maximum 20
personnes. Départ de la gare de
Martigny le dimanche 12 août 2007
à 8 h 00 avec François Claivoz et
Henri Mévillot.

Important:
A appeler avant CHAQUE randonnée:
0900106 000 (français) ou 0900 55 60 30
(allemand) - code 19510. Le chef de course
vous donne toutes les informations néces-
saires sur le déroulement ou l'annulation de
la randonnée.
Inscriptions et renseignements au secréta-
riat de Valrando, tél. 02732735 80.
Internet: www.valrando.ch
e-mail: admin@valrando.ch.
Le programme 2007 est disponible à notre
secrétariat.

Remerciements

Alice
PERRAUDIN-

ROZAIN
En ce jour du 24 juillet où - _Q
nous nous réjouissions de
fêter tes 90 ans, ta famille,
enfants et petits-enfants sont mjÊk k.
en pensée avec toi. I\ . 

^^
Nous tenons à remercier:
- les membres de la famille et les amis qui l'ont entourée

par des téléphones et des visites lors de son séjour à la
Providence;

- la direction et le personnel de la Providence à Montagnier;
- la direction, les médecins et le personnel du service géria-

trique de l'hôpital de Martigny pour les bons soins et l'en-
tourage affectueux dont ils ont fait preuve à son égard;

ainsi que vous tous pour vos messages, vos dons de messes
ainsi que votre présence à la cérémonie d'adieu.

F_ui_i_.es Michel, Claude et Gérald Perraudin.

La classe 66 d'Evolène

a le profond regret de faire
part du décès de

Madame
Henriette MAURIS

maman de Pierre-Antoine,
contemporain et ami.

Henriette MAURIS
t

La classe 1967
de Nendaz-Veysonnaz

a le regret de faire part du Pour les obsèques, prière de
deces de consulter l'avis de la famille.

Monsieur ____________________________________________

maman de leur estimé colla-
borateur Pierre-Antoine
Mauris.

Fernand GLASSEY
papa de Gilbert, contempo
rain et ami.

La classe 1940 de Nendaz

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Fernand GLASSEY

époux d'Angèle, contempo
raine.

La direction
et le personnel
de l'entreprise

Pralong, Moix & Cie S_AM
La Luette

ont le profond regret de faire
part du décès de

Madame

Les chauffeurs
des Bus sédunois

ont le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Laurent GILLIOZ

fondateur des Bus sédunois
et papa de Georges, notre
ancien estimé patron.

C,
En souvenir de

Nelly REY

2006 - 24 juillet - 2007

Tu n'es plus là où tu étais,
mais tu es maintenant
partout où nous sommes.

Ta famille.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée en l'église
Saint-Guérin à Sion, le jeudi
26 juillet 2007, à 19 heures.

PROCHAINES RANDONNÉES

i Willy Fellay.

Stn. Hohtenn - Ausserberg - Lal-
den - Pont suspendu Jolischlucht

Randonnée niveau: moyen; 3 étoi-
les, six heures trente de marche,
déconseillé aux personnes sujettes
au vertige, médaille sportive sédu-
noise, dénivellation: 352 m de mon-
tée et 780 m de descente.

Départ de la gare de Brigue le mer-
credi 1er août 2007 à 8 h 02 avec
Henri Mévillot.

Ecuries de Mille - cabane de Mille -
Mont-Rogneux - Cabane de Brunet

Randonnée niveau: moyen; 3 étoi-
les, cinq heures de marche, décon-
seillé aux personnes sujettes au
vertige, dénivellation: 933 m de
montée et 980 m de descente.

Départ de la gare de Martigny le
samedi 4 août 2007 à 8 h 45 avec

Remerciements

Réconfortée par les nombreux témoignages de sympathie et
d'amitié reçus lors du décès de

Monsieur
Francis

BURGENER
sa famille remercie chaleu-
reusement toutes les person-
nes qui, par leur présence,
leur message ou leur don, ont
partagé sa peine.

Un merci particulier:
àlaVille de Sion;
à l'état-major et le Corps de la Police municipale de Sion;
à l'IPA (International Police Association);
à l'Amicale des cadres sapeurs-pompiers de la Ville de
Sion;
à La Licorne, section des pompiers d'Uvrier;
au conseil de fondation, à la direction et aux collabora-
teurs du foyer Le Christ-Roi à Lens;
au conseil d'administration et aux employés de la Cave
Sainte-Anne à Sion;
au Parti démocrate-chrétien de Sion;
à la société de tir La Campagnarde;
à la société Uvrier-Sports.

Uvrier, juillet 2007

A vous qui nous avez accom
pagnes lors du décès de

Joseph
ZUFFEREY

avec votre présence, vos mes-
sages, vos prières, vos gestes
d'amitié et vos dons, nous
vous adressons notre pro-
fonde reconnaissance.

Un merci particulier:
aux curés Galinac, Melly et Amacker;
au personnel du Centre médico-social, à Sierre;
au docteur Thierry Charton, à Sierre;
à la société de musique L'Echo de Chippis;
à l'Amicale des vétérans musiciens;
à la société de chant La Cécilia, à Chippis;
à la société du Corps de Dieu, à Chippis;
aux pompes funèbres Aldo Perruchoud, à Chalais.

Sa famille

Transmission d'avis mortuaires
Dans l'impossibilité de confirmer l'arrivée de chaque avis mortuaire soit
de famille soit de société, transmis par fax ou par e-mail, nous vous
prions, par mesure de sécurité, de nous appeler après votre envoi au
027 329 75 11 dès 18 h, pour vous assurer qu'il nous est bien parvenu.

http://www.valrando.ch
mailto:admin@valrando.ch


t
L'Association suisse de footballtennis

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

DanyCHESAUX
fils d'Emile, président de l'association.

Seychelles

Nous avons la douleur d'annoncer le décès de notre amie

Hélène ETIENNE
survenu le 19 juillet à Anses-aux-Pins après une courte
maladie.
Adresse de contact: Daniel et Anne Berguerand

Le Fenalet
1898 Saint-Gingolph

t
Le cœur d'une maman est un trésor
que Dieu ne donne qu'une fois.

Font part de leur peine:
Ses enfants, petits-enfants et arrière-petite-fille:
Béatrice et Paul Torrent-Savioz, à Grône, leur fille Marylin;
Rémi Le Gargasson-Savioz, à Muraz, ses enfants Cédric et
Francesca, ainsi que leur fille Thalia, Nicolas, Fabienne et
son ami Helder;
Pierre-André Savioz, à Sierre;
Pascal et Martine Savioz-Meichtry, à Muraz, leur fils
Mathieu;
Jacqueline Savioz, à Muraz;
Son frère et sa belle-sœur:
Joseph et Alfreda Denis-Febvin, en France, et famille;
Ses belles-sœurs:
Sœur Clotilde et Sœur Cécilia Varone, à Paris, ainsi que leurs
familles à Savièse;
Chantai et Raymond Zufferey-Denis, à Sierre;
Les familles de feu Achille et Flore Denis-Guchez, en France;
Les familles de feu Jérôme et Marie Savioz-Genolet, en
Suisse;
ont la douleur de vous faire part du décès de

HPMRra Raymonde
Rf 1 SAVIOZ

f survenu le dimanche 22 juil-
let 2007 à la clinique Sainte-

l ^M Claire de Sierre.

Raymonde repose au centre funéraire du cimetière de Sierre,
où la famille sera présente aujourd'hui mardi 24 juillet, de
18h30 à l9 h 3O.
La messe d'ensevelissement sera célébrée en l'église Sainte-
Catherine à Sierre, le mercredi 25 juillet, à 10 h 30.
Adresse de la famille: Pascal Savioz

Chemin de Viouc 5
3960 Muraz/Sierre""ï "

La société de chant La Cécilia de Grône

a le regret de faire part du décès de

Madame

Raymonde SAVIOZ
née DENIS

maman de Béatrice Torrent-Savioz, membre de la société.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

La famille de
Madame

Georgette LEVET-ANKER
remercie sincèrement toutes les personnes qui ont pris part
à sa grande peine par leur présence, leurs messages de sym-
pathie et leurs dons.

Un merci particulier:
- au curé François-Xavier Attinger;
- au chœur des ensevelissements;
- aux ambulanciers Clerc;
- au Centre médico-social de la Ville de Monthey;
- aux collègues de travail du 327;
- aux médecins et au personnel soignant de l'hôpital du

Chablais à Monthey;
- aux pompes funèbres Antoine Rithner.

Monthey, juillet 2007.

t
Les Patoisants de Bagnes Y Fayerou

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Gaston NICOLLIER
membre et ancien du comité.
Les membres de la société participent en costume aux obsè-
ques.

t
La Confrérie de la Broche et du Vieux Pays

de Verbier

a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Gaston NICOLLIER
membre du groupe.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
Société des hôteliers, Verbier /Val de Bagnes
Castro Valais, section Verbier /Val de Bagnes

et Vollèges

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Gaston NICOLLIER
sympathisant, et grand-père de Valérie et Sébastien Melet,
membre.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
Véronique et Patrick Fellay,
ainsi que tout le team VFP

partagent la peine de la famille suite au décès de

Monsieur

Gaston NICOLLIER
leur cher ami, voisin et propriétaire.

Remerciements

A vous qui, de près ou de loin, nous avez accompagnés lors
du décès de

Marie Ursula ĵ M̂
ZILTENER-

STAIBLE
wpar votre présence, vos mes- m j

sages, vos prières, vos gestes jt'ÉjK
d'amitié, vos dons, nous vous ,%^kadressons notre profonde __%
reconnaissance. !____ __¦_

Sa famille.

Ardon, juillet 2007.

t
Le conseil d'administration, la direction

et les collaborateurs
de Funiculaire Saint-Luc - Chandolin S.A.

ont le très grand regret de faire part du décès de

Monsieur

Richard ZUFFEREY
papa de Benoît, vice-président du conseil d'administration.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
Le bureau d'ingénieurs et géomètres

Rudaz + Partner SA/AG à Sierre

a la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Richard ZUFFEREY
beau-père d'Heidi Zufferey-Rickert, leur estimée collabora-
trice et amie.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t t
Les contemporains La classe 1928 de Bagnes

de la classe 1966
d'Anniviers a ^a douleur de faire part du

décès de son cher contem-
ont le regret de faire part du porain
décès de Monsieur

Monsieur Gaston NICOLLIER
Richard ZUFFEREY

Pour les obsèques, prière de
papa de Benoît, contempo- consulter l'avis de la famille.
rain et ami. ____________________________________________

1 +
1 Le Corps

La Société des sapeurs pompiers
de développement de Vex

de Chandolin
a le regret de faire part du

a le regret de faire part du décès de
décès de

Monsieur

R_ _ _ _ _ __ _ _ _  
*eddy RUDAZ

j  _ _ . __ beau-père de M. Daniel Car-papa de Benoit Zufferey, mzZo, officier pompier,ancien membre du comité. ^ v

Pour les obsèques, prière de Pour X f  obsèques prière de
consulter l'avis de la famille, consulter 1 avis de la famille.

t +
Le Club de boxe Le Footballtennis Club
Dents-du-Midi Val-d'Illiez

a la tristesse de faire part du a le regret de faire part du
décès de décès de

Dany CHESAUX Monsieur

ancien membre actif.du club Dany CHESAUX
et fils de Micheline, membre
dévoué du club, et ancien membre, fils d'Emile
d'Emile, ancien membre et frère de Lionel, anciens
actif et secrétaire du club. membres fondateurs.

RAPPEL numéro de fax pour les avis mortuaires
02732975 24

Rectificatif

Concernant l'avis de famille de

Monsieur

Gilbert SAVIOZ
paru le 19 juillet 2007, il fallait lire:
Monsieur et Madame Georges et Simone Hugo.

«Le Nouvelliste».



En el todo, estan todos los detalles
Pero el todo, dônde esta?

Dans l'après-midi du dimanche 22 juillet 2007

Monsieur r _» * ' __ ~I

Angel
DUARTE
JIMENEZ

peintre sculpteur
né le 22 septembre 1930

s'est endormi paisiblement à l'hôpital de Sierre, entouré de
sa famille.

Font part de leur immense chagrin:
Son épouse: Asuncidn Pescador de Duarte, à Sion;
Ses filles, beaux-fils et petit-fils:
SyMa et Jean-José Ollion Duarte, à Sion;
Maya et Bruno Guillard Duarte et leur fils Loris, à Sion;
Inès Duarte, son ami Olivier et son fils Nicolas Salquin, à
Sierre;
Sa belle-mère:
Escolâstica Sanchez de Pescador, à Salamanca;
Son frère, ses belles-sœurs, beaux-frères, neveux et nièces:
Domingo et Amelia Duarte Jiménez, leurs enfants Angel et
Amelia et leurs petits-enfants, à Madrid;
Romaine Ebener Bruchez, ses enfants et petits-enfants;
Franz et Françoise Ebener Gay, leurs enfants et petits-
enfants;
Gert et Ulrika Ebener Ende, leurs enfants et petits-enfants;
Marie-Louise et Fernand-François Bagnoud Ebener, leurs
enfants et petits-enfants;
Joseph et Chantai Ebener d'Allèves, leurs enfants et petits-
enfants;
José Pio Pescador Sanchez;
Cristina et Aki Maâttâ Pescador et leurs enfants;
Juan et Amalia Pescador Rodriguez et leurs enfants;
Vega et Fidel Llorente Pescador et leur fils;
Les familles Jiménez, Sanchez Garcia, Amez-Droz et Guil-
lard ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

Angel repose à la chapelle du centre funéraire de Platta à
Sion où la famille sera présente demain mercredi 25 juillet,
de 18 h 30 à 19 h 30, suivi de la crémation sans cérémonie.

Adresse de la famille: Asuncidn Pescador de Duarte
Rue du Parc 3
1950 Sion

Cet avis tient lieu de faire-part.

La mort n'est pas l'obscurité,
c'est la lampe qui s'éteint quand le jour se lève

V Hugo

MademoiseUe

Marthe DEFAGO
ancienne professeure

à l'Ecole hôtelière de Lausanne

a le regret de faire part de son décès survenu à Lausanne au
home Les Trémières, le 21 juillet 2007, dans sa 100e année. ' 

Font part de leur peine: Un merci particulier
Sa sœur, ses neveux et nièces:
Hélène Clément-Défago, à Champéry, ses enfants, petits-
enfants, arrière-petits-enfants;
Les enfants de feu Rémy et Angèle Berra;
ainsi que les familles parentes et alliées, ses filleuls et filleu-
les et ses amis.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église du Sacré-
Cœur à Ouchy-Lausanne, le mercredi 25 juillet, à 14 h 30.
La défunte repose à la chapelle Saint-Roch à Lausanne.
Les visites sont libres.
En lieu et place des fleurs, pensez à Terre des hommes,
La Maison à Massongex, CCP 19-9340-7.
Adresse de la famille: Hélène Clément-Défago

chalet Diapason
1874 Champéry

Dépôt avis mortuaires
c/o Le Nouvelliste - Rue de l'Industrie 13,1950 Sion

du lundi au vendredi, de 17 heures à 21 h 30
+ le dimanche de 17 h 30 à 21 h 30

Tél. 027 329 75 11 - Fax 027 329 75 24
E-mail: mortuaires®nouvelliste.ch

.̂ _ Le plus 'grand don que Dieu nous a donné
\y Est que nous puissions DONNER.

Ta vie fut  un chemin d'amour et de service
dans la discrétion. MERCI.

Madame

Elise
BAGNOUD

BARRAS
1919

tertiaire de saint François

a rejoint la Lumière, le
samedi 21 juillet, à son domi-
cile, entourée de l'amour des
siens.

Font part de leur peine et de leur gratitude:
Ses enfants:
Eliane et Dominique Lietti-Bagnoud, à Ollon;
Jocelyne et Urs Bienz-Bagnoud, à Chermignon-d'en-Bas;
Eric Bagnoud, à Marly;
Ses petits-enfants:
Samuel, Pascal, Joël et Annick, à Chermignon-d'en-Bas;
Ses frères et sœurs, beaux-frères et belles-sœurs:
Madame Lydia Alovisetti-Barras et famille, à New York;
Madame et Monsieur Lily Lagger-Barras et famille;
Madame Eva Agnesina-Barras et famille, à Genève;
La famille de feu François et Iderte Bonvin-Barras;
Monsieur et Madame Martial Barras-Cordonier et famille;
Monsieur et Madame Olivier Barras-Bonvin et famille;
Monsieur Marius Barras-Allégroz et famille;
Madame Yvette Barras et famille;
Monsieur et Madame Jules et Ida Bagnoud et famille;
Madame Emma Bagnoud et famille;
Les familles de feu Marine Delaloye-Bagnoud, Philibert et
Delphine Barras-Bagnoud, Jean et Sophie Bagnoud;
ainsi que toutes les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église de Chermi-
gnon, le mercredi 24 juillet 2007, à 17 heures, précédée des
honneurs à 16 h 45.
Notre maman repose à la chapelle d'Ollon où la famille sera
présente aujourd'hui mardi 24 juillet, de 19 à 20 heures.

Cet avis tient lieu de faire-part.

Remerciements

Une parole, un message d'amitié, une main tendue, une pré-
sence, un don, tous ces témoignages de sympathie nous ont
aidés à vivre les jours difficiles du décès de

i ____ : 1 Madame

Marianne
PIGNAT-

REICHENBERGER
Emue par tant de gentillesse et
d'amitié et dans l'impossibilité
de répondre à chacune et à
chacun, sa famille vous prie de
trouver ici l'expression de sa
profonde reconnaissance.

- aux docteurs Pierre-Yves Lovey et Bernard Mosimann,
ainsi qu'à tout le personnel soignant du bloc «médecine
est» de l'Hôpital de Monthey;

- à la doctoresse Angelika Kirsch et au docteur René Descar-
tes;

- à MM. les chanoines Jean-Paul Amoos, Marius Pasquier et
Paul Mettan;

- à l'Ensemble vocal, au Chœur mixte de Saint-Maurice et à
sa directrice Michèle Olivier;

- à l'Orchestre du collège et des Jeunesses musicales de
Saint-Maurice et à son chef Ernst Schelle;

- aux organistes Hélène Dugal et Mathias Clausen;
- à Mmc Formaz, notre fidèle fée du logis;
- aux amis de Marianne qui l'ont particulièrement soute-

nue lors de sa dernière hospitalisation: Michèle et André,
Marie-Paule, Danièle, Sœur Antonia, Christian et Danielle,
Patricia et tant d'autres;

ainsi qu'à toutes les personnes qui l'ont entourée et accom-
pagnée.

La messe de septième sera célébrée à l'église Saint-Sigis-
mond à Saint-Maurice, le jeudi 26 juillet 2007, à 19 h 30.

Saint-Maurice, juillet 2007

t
Après avoir lutté courageusement contre la maladie,
ne voulant pas nous inquiéter, sans bruit tu es parti.

Monsieur

1938 /

s'est endormi sereinement à ____ "*"""*-1-""" .S .Ason domicile à Vex, le 23 juil- E____k ~~̂ %W\T mmlet 2007, entouré de l'affec- ^—_____________
tion des siens.

Font part de leur espérance:
Son épouse: Crésence Rudaz-Favre, à Vex;
Ses enfants:
Jenny et Daniel Carruzzo-Rudaz, à Vex;
Annette Rudaz, à Vex;
Ses petits-enfants chéris:
Mathieu et Fabien Carruzzo, à Vex;
Son frère, son beau-frère et ses belles-sœurs:
Jean-Louis et Béatrice Rudaz-Rudaz, àVex;
Ami et Marianne Favre-Nendaz, à Vex;
Ses neveui et nièces;
Christian et Catherine Favre-Roten, Bénédicte, Caroline et
Julie, à Vex;
Alain Favre et Régine, à Meilen;
Nadine et Jean-Christophe Imboden-Rudaz, Celien, à Vex;
Sylvie Rudaz et Cyril, à Vex;
Ses filleuls et sa filleule;
Son oncle, sa tante et ses cousins;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture aura heu le mercredi 25 juillet, à
17 heures, en l'église paroissiale de Vex.
Freddy repose à la crypte de l'ancienne église de Vex où la
famille sera présente aujourd'hui mardi 24 juillet, de 19 à
20 heures.
En lieu et place de fleurs, pensez aux œuvres de bienfaisance
du Centre médico-social subrégional du val d'Hérens,
CCP 19-4353-7.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
L'Etude Donzallaz De Palma Addor

a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Freddy RUDAZ
papa de sa chère secrétaire Annette Rudaz.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
L'Etude de Me Christian Favre, avocat et notaire

à Sion

a le profond regret de vous faire part du décès de

Monsieur

Freddy RUDAZ
papa de Jenny Carruzzo-Rudaz, leur estimée collaboratrice.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
Le Conseil communal

et l'Administration communale de Vex

ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Freddy RUDAZ
ancien conseiller, frère de Jean-Louis Rudaz, président.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

mailto:mortuaires@nouvelliste.ch
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protection de l'environnement du canton du Valais W

Info ou intox?
JENNIFER REY

((Bonjour à tous, ceci n'est pas une blague.
Auf infond duBalougatchizvargistan, un
jeune garçon n'a ni bras, ni jambes, ni pa-
rents, ni chèvres. Grâce à votre générosité, sa
vie peut être sauvée. A chaque fois que vous
transférez ce message, un euro sera versé au
Fond mondial pour les enfants-troncs or-
phelins et sans chèvres. Merci infiniment
pour votre soutien. Si vous décidez d'effacer
ce message, à vos risques et périls d'être ins-
tantanément frappé par h. f oudre!»
Voilà une infomiation aussi probable que
la légende urbaine selon laquelle l'inges-
tion de Coca Cola Light avec un bonbon
Mentos aurait causé la mort d'un enfant au
Brésil. Visiblement, les poissons d avril et
autres arnaques sont monnaie courante
sur la toile. Qui d'entre vous ne s'est pas fait
piéger une fois par un hoax (canular en an-
glais)? Les «faussaires» de l'information
trouvent toutes sortes de parades pour in-
filtrer vos boîtes e-mail. Chaîne de solida-
rité, rumeur, chance de gains ou encore
alerte aux virus, ces messages tentent de
jouer sur votre crédulité. Outre le fait que
ces courriers électroniques polluent vos
boîtes de réception, ils contribuent notam-
ment à alimenter la désinformation et à
encombrer les réseaux.
Donc avant de vous croire contaminé par
un virus et d'alerter tout votre carnet
d'adresses, vérifiez que vous n'êtes pas vic-
time d'un canular. Le site hoaxbuster.com
et ses chasseurs d'intox se chargeront de
vous indiquer la véracité de ces mails.
Mais attention! Si vous ne transmettez pas
au plus vite cette info autour de vous...
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